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PAYSAGES ENFLAMMÉS #2
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019
RENDEZ- VOUS À 17H30
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DES DUCS
ET À 18H45 POUR LE FEU D’ARTIFICE
AU PARC DE LA PROVIDENCE

ÉDITO
La fin de l’année est un temps privilégié de partage, d’attention aux
autres. Elle constitue un temps privilégié de solidarité. La solidarité
est un impératif auquel la Ville d’Alençon répond tout au long de
l’année, notamment à travers le Centre Communal d’Action Sociale,
de manière très large et variée, avec le souci de répondre au mieux aux
différents besoins, aux différentes situations des habitantes et des
habitants. Cette action, elle la mène aussi en soutien et en partenariat
avec de nombreux acteurs et associations locales qui accomplissent
au quotidien un travail en faveur de la solidarité et du vivre-ensemble.
C’est une force pour Alençon que de pouvoir compter sur son riche tissu
associatif et ses nombreux bénévoles, que je salue.

C’est ainsi que, collectivement, nous faisons d’Alençon une ville pour
tous, avec tous. La période des fêtes de fin d’année nous le rappelle et
offre ainsi un temps propice au rassemblement et au partage. C’est
l’annonce de moments conviviaux. La Ville d’Alençon, parée de mille
lumières se mobilise à nouveau, avec ses partenaires, pour offrir à
tous de beaux moments avec le Noël solidaire, le repas des 300, les
fééries, les marchés de Noël….C’est aussi bien sûr les concerts de Noël,
la patinoire, le spectacle de feu et de très belles animations à découvrir
dans un cœur de ville renouvelé et accueillant.

Les festivités de fin d’année riment aussi avec culture. L’offre culturelle
est vivante à l’approche de Noël et les nombreux équipements dont
bénéficie la Ville d’Alençon continuent de proposer des rendez-vous de
qualité : la semaine des cultures urbaines et le World Invasion Battle
Alençon ; les concerts de la Luciole ; les spectacles de la Scène Nationale
61 ou d’Anova… Autant d’occasions de se retrouver pour un moment
d’échange et de convivialité à l’approche de l’hiver.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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ARRÊT SUR IMAGES

15 septembre
C’est sous le signe de la mobilité que la 5ème édition du
Festival de la Transition Écologique a investi le parc
des Promenades, proposant des ateliers ludiques pour
apprendre à se déplacer autrement !

21 septembre
Le Château des Ducs a ouvert ses portes, lors des Journées
européennes du patrimoine, pour offrir aux alençonnais un
panorama inédit sur leur ville et son histoire.
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ARRÊT SUR IMAGES

14 septembre
Faire un tour de paddle au parc des Promenades ? La Fête du Sport a rendu cela possible, le temps d’un
après-midi. Les visiteurs ont pu découvrir plus de 40 disciplines sportives et gagner de nombreux lots.

20 septembre
Les Galopades du Patrimoine étaient de retour à Alençon pour faire découvrir aux
participants les lieux et monuments incontournables de la ville à petites foulées.

alencon.fr
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ARRÊT SUR IMAGES

Informer su
alençonnais à e
DOTis Run

22 Septembre
Les amoureux de la danse se sont retrouvés à la Halle aux Toiles pour
la seconde édition d'Alenç'On danse. Une initiative caritative dont les
recettes seront reversées à l'association « Pour l'avenir de Jules ».
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ARRÊT SUR IMAGES
Les alençonnais avaient les pieds dans le sable cet été à Alençon Plage.
Concerts, animations sportives, buvettes… pas le temps de s’ennuyer !

28 septembre
ur le don d’organes et de tissus et pousser les
exprimer leur choix : c’était l’objectif de la 1ère
n, à Alençon, qui a réuni plus de 300 coureurs.

31 août et 1er septembre
Douze fanfares et leur public enchanté envahissaient les rues du centreville et le parc des Promenades pour un week-end musical avant la rentrée.

15 septembre
Les amateurs ont pu observer
d’un peu plus près les superbes
voitures de collection installées
à la Halle au blé par l’A.C.O.
à l’occasion du 6ème rassemblement de voitures anciennes.

27 septembre
De nombreux alençonnais, petits et grands, se sont rassemblés
à la Halle aux Toiles à l’occasion de la 5ème édition du Festival des
Imaginaires Ludiques, toujours aussi populaire auprès du public.

alencon.fr
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 n forum pour vous aider à dynamiser
U
votre association
Le Forum de la vie associative
ornaise aura lieu le 28 novembre
à Alençon sur le thème : « Comment faire vivre et dynamiser
son association au quotidien ».
Organisé chaque année par la
Préfecture de l’Orne et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations, ce rendez-vous annuel

est destiné à apporter des réponses
concrètes aux associations et à faire
mieux connaître les services de
l’État à leur disposition. Plusieurs
ateliers pratiques se succèderont
au cours de la journée. Ils seront
suivis par une conférence d'Anne
et Patrick Beauvillard, co-fondateurs de l’Institut des Territoires
Coopératifs, qui développent des

outils pour faire de la coopération
un levier de développement.
Renseignements et inscriptions
auprès du CRIB 61 : 02 33 82 37 83
ou crib61@laliguenormandie.org
Formulaire d’inscription :
https://frama.link/forumvieasso

 alon des formations supérieures :
S
rendez-vous incontournable avant
Parcoursup !
Le Salon des formations supérieures de l’Orne revient
jeudi 16 novembre pour sa 20 e édition. À quelques
semaines de l’ouverture du portail Parcoursup et de
la saisie des vœux d’inscription dans l’enseignement
supérieur, c’est le rendez-vous incontournable des
lycéens qui s’interrogent sur leur orientation. Le Salon
permet, en effet, d’avoir en un même lieu un panorama
complet des formations supérieures dispensées dans le
département et de recueillir des informations concrètes
délivrées par les acteurs de terrain. 50 exposants seront
présents cette année autour de 9 grands pôles, dont

6 consacrés à des secteurs d’activités : agriculture,
bâtiment, tertiaire, santé/social, sécurité/défense et
industrie. Les trois derniers pôles autour desquels le
Salon est organisé concernent l’information et l’orientation (ONISEP, Cité des métiers, CIO), l’Université de
Caen-Normandie et enfin, la vie de l’étudiant avec en
particulier les offres culturelles et de loisirs.
Jeudi 14 novembre de 9 h à 17 h, dans le gymnase du
Pôle Universitaire Alençon – Damigny. Entrée libre.

Moulinex revit sur scène

L’émotion était palpable dans le public, les 4 et 5 octobre
derniers, lors des représentations de la pièce « Un cœur
Moulinex », mis en scène par Hubert Jégat et interprétée
par la compagnie amateure « On se bouge » dans les
ateliers Mantelet. C’est ainsi sur les lieux même où
s’est déroulée son histoire que la troupe d’Ancinnes a
conté la saga de la fameuse marque, de son irrésistible
ascension jusqu’à son naufrage, qui a laissé meurtrie
toute une région. Deux représentations jouées à guichet
fermé !
La pièce, extrêmement documentée, est l’œuvre de
Simon Grangeat, qui a mené son projet d’écriture à
Alençon en lien avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) et les Archives municipales. Une
première version de la pièce a ainsi été interprétée en
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2014 à l’Auditorium par les élèves des classes d’art
dramatique du CRD. La version finale a ensuite été
montée par différentes compagnies et jouées dans
plusieurs régions.
« Un cœur Moulinex » raconte l’histoire de l’entreprise,
non pas sur un plan anecdotique mais comme un cas
d’école : « L’exemple type d’une aventure industrielle
percutée de plein fouet par la mondialisation et la
financiarisation de la fin du vingtième siècle », comme
l’explique l’auteur. « À la fin des représentations, des
anciens de Moulinex sont venus nous voir en nous disant
qu’ils avaient enfin compris ce qu’il s’était passé »,
confie Marianne Thomas, comédienne amateure de la
Cie « On se bouge ».

ACTUALITÉS

 ernier Marché
D
des producteurs de
pays de l’année
Le dernier Marché des producteurs de pays aura lieu le
vendredi 22 novembre. Une vingtaine d’exposants de la
région vous proposeront leurs produits et partageront
avec vous leur passion. Diverses animations seront
également au programme : ateliers culinaires et
démonstrations, expositions, animations musicales…
Vendredi 22 novembre, de 16 h à 20 h, à la Halle au blé.
Entrée libre.

 e Club Inner Wheel remet
L
6000 € aux associations
Depuis 2005, le Club Inner Wheel
d’Alençon est partenaire de la Ville
pour l’organisation des Rendez-vous
aux jardins, qui se tiennent chaque
année au parc des Promenades. Les
droits de placement des exposants
et l’intégralité des bénéfices de la
buvette sont donnés par le Club à
des œuvres caritatives, sociales ou
solidaires. La cérémonie officielle
de remise des dons a eu lieu le 6
septembre dernier à l’Hôtel de
Ville. Un total de 6 000 € a ainsi
été partagé entre 12 organisations
et associations : l’Association des
Soins Palliatifs de l’Orne, les Gais
Lurons, La Providence, Les Petits
Châtelets, la Maison d’enfants de
Boucé, le Comité de Sport Adapté,
l’ESAT d’Alençon, le service pédiatrie
du Centre Hospitalier d’Alençon, le
foyer d’animation de l’hôpital de
Sées, le Foyer d’aide à l’enfance
d’Alençon, la Ligue contre le Cancer
et l’ATRE.

Une nouvelle gendarmerie à Alençon
Le projet de construction d’une
nouvelle gendarmerie à Alençon,
proche du centre aquatique, va
pouvoir prendre forme. Les locaux
vieillissants de l’actuelle gendarmerie (quartier de Villeneuve)
posaient un véritable problème
quant aux conditions de travail des
80 gendarmes qui y sont basés.
La Ville était donc confrontée à
un enjeu de taille : conserver sur
la ville-préfecture le groupement

départemental qui abrite ces 80
gendarmes et leurs familles.
Après des discussions avec la
gendarmerie et Orne Habitat,
le Conseil Municipal de la Ville
d’Alençon accordait, dans sa délibération du 10 décembre 2018, un
fonds de concours de 780 000 € à
Orne Habitat ainsi que la garantie
de l’emprunt qui sera contracté,
remplissant ainsi les deux conditions
permettant à Orne Habitat de

porter ce projet de construction.
Dernière étape de cette phase
préparatoire : obtenir l’agrément
du Ministère de l’Intérieur. C’est
désormais chose faite puisque le
projet a reçu, le 28 août dernier,
l’avis favorable du Ministre.
La nouvelle gendarmerie pourra
donc voir le jour, sur le terrain proche
du centre aquatique, cédé à l’euro
symbolique par la Ville d'Alençon à
la CUA.

alencon.fr
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 lençon s’enflamme
A
pour les fêtes de fin d’année !
La cité des ducs revêtira son habit de lumière dès le 29 novembre, donnant le coup d’envoi aux festivités de fin
d’année, dont voici un petit aperçu.

LES RUES SCINTILLENT
Les illuminations de Noël brilleront
du 29 novembre (inauguration
publique en fin de journée, place de
la Magdeleine) au 5 janvier de 6 h
à 9 h, puis de 16 h 30 à 23 h. Le
sapin géant de 20 mètres de haut
reviendra place de la Magdeleine
et de nombreuses nouveautés
sont prévues, notamment rue de
Bretagne.

LE CCAS INVITE AU SPECTACLE
Le CCAS propose 50 0 places
gratuites à Anova pour le spectacle
« Aladdin : un Noël de génie » (le 7
décembre) et organise deux repas
de Noël ouverts à tous les retraités
d’Alençon (les 6 et 13 décembre).

LES CHEVAUX FONT
LEUR MANÈGE
Un magnifique carrousel à étage,
avec des chevaux de bois, réjouira
les petits et les grands place de
la Magdeleine, du 29 novembre
jusqu’au 5 janvier. L’accès sera
payant mais de nombreux tickets
gratuits seront distribués dans les
écoles de la ville et chez les commerçants.
LA MUSIQUE RETENTIT
Pas moins de 10 concerts de Noël
sont proposés du 30 novembre au
22 décembre, auxquels s’ajoutent
deux concerts du nouvel An, le 5
janvier. Ils sont proposés au tarif
unique de 2 € ! Les places sont à
retirer à l’Office de Tourisme à
partir du 16 novembre. Billetterie
sur place le soir des représentations,
dans la limite des places disponibles.

LE MARCHÉ DE NOËL REVIENT
2 WEEK-ENDS DE SUITE
Le marché de Noël revient en centreville du vendredi 6 au dimanche
8 décembre puis du vendredi 13
au dimanche 15 décembre. Deux
nocturnes sont prévues jusqu’à 22h,
les samedis 7 et 14 décembre.

LA HALLE AU BLÉ SE TRANSFORME
EN PATINOIRE
La patinoire est de retour du samedi
21 décembre au dimanche 5 janvier
avec sa piste de 250 m 2 . C’est
gratuit, les patins sont gracieusement prêtés, mais n’oubliez pas
de prendre vos gants.

INCANDESCENCES #2 :
LE CHÂTEAU S’EMBRASE
Pi e rre d e M e cqu e n e m
et la Cie L a M achine
embraseront le centre-ville
pour la deuxième année
consécutive pendant les
fêtes de fin d’année. Cette
fois ils poseront leurs
braseros et leurs sculptures
de flammes dans la cour du
Château des ducs, avant
de déambuler tous feux
dehors dans les rues en
direction du parc de la
Providence où sera donné
un spectacle pyrotechnique.
Un rendez-vous magique à
ne pas manquer !
Samedi 21 décembre,
à partir de 17 h 30, parc
du Château des Ducs.
Gratuit.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour ne rien manquer des animations proposées pendant les fêtes, retrouvez tout le programme détaillé dans le
supplément « Sortir à Alençon ». Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, il est également disponible à
l’Hôtel de Ville, à l’Office de tourisme et sur le site www.alencon.fr. Et pour suivre au quotidien l’actualité des fêtes
connectez-vous à la page Facebook de la Ville d’Alençon !
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DOSSIER

LE COMMERCE BAT PLUS
FORT EN CŒUR DE VILLE

Axé autour de 2 enjeux majeurs (conforter le commerce et favoriser la convivialité), le réaménagement du cœur de
ville tient ses promesses. Les rues du centre-ville redeviennent attractives et la vacance commerciale a diminué
presque de moitié. De nouvelles enseignes ouvrent dans un espace de vie plus animé.

Attractivité commerciale et de services dans le cœur
de ville, production et réhabilitation de logements,
aménagement des espaces publics et des déplacements : voici les grands points qui composent la feuille
de route que s’est fixée la Ville d’Alençon, dans le cadre
du programme « Action cœur de ville ».
FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ
Candidate au programme « Action cœur de ville »,
lancé par le gouvernement fin 2017 pour aider les
villes moyennes à agir en faveur de leur centre-ville,
la Ville d’Alençon a été sélectionnée pour bénéficier
du soutien de l’État pendant cinq ans. « Cela a créé
l’opportunité de développer des actions, qui ont permis
de renforcer celles préalablement engagées par la Ville
d’Alençon pour revitaliser son centre-ville », souligne
Gilles Ravinet, Directeur général des services de la
Ville d’Alençon.
Cette revitalisation s’est traduite concrètement par
la valorisation de l’espace public et du patrimoine, le
réaménagement de la place de la Magdeleine et des
rues piétonnes, la création de cheminements confortables et sécurisés. Ainsi qu’un soutien important et
continu au commerce local via des aides à l’implantation commerciale, à la prospective immobilière et
aux associations de commerçants et d’artisans.

16 (RÉ)INSTALLATIONS COMMERCIALES
Parallèlement au réaménagement complet de l’espace
public, représentant un investissement total de plus
de 5 millions d’euros, la Ville a également engagé
un accompagnement des commerçants dans leur
installation ou leur réinstallation sur le territoire. Au
total : 16 (ré)installations commerciales, dont 12 sur
le périmètre d’intervention prioritaire*. Au 15 mai
2018, 32 cellules commerciales vides sur 182 avaient
été recensées. Un peu moins d’un an et demi plus tard,
le chiffre a presque diminué de moitié avec désormais
17 cellules commerciales vacantes. Ce chiffre très
encourageant s’ajoute à un autre objectif que la Ville
s’était fixé et qui est en passe d’être atteint : « resserrer
les commerces dans les rues piétonnes pour éviter
la dispersion et créer un vrai cœur de ville », rappelle
Marie Hébert, chargée de mission « Immobiliers
commerciaux » au Département Aménagement et
Développement de la Ville d’Alençon et au programme
« Action cœur de ville ».
* qui comprend la rue aux Sieurs, Grande rue, une partie
du Pont neuf, la rue du Jeudi et la rue du Bercail

alencon.fr
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DES AIDES À L’IMPLANTATION COMMERCIALE
Depuis fin 2018, la Ville d’Alençon a décidé d’instaurer
une aide à l’implantation commerciale prenant la forme
d’une prise en charge partielle du loyer, plafonnée à 400 €
par mois et limitée à douze mois, complétée par une
aide forfaitaire de 2000 € destinée à couvrir une partie
des frais d’installation. Ce dispositif vise à favoriser
l’installation de nouveaux commerces, dans le périmètre
du cœur de ville, ainsi que la reprise de locaux commerciaux vacants.
LISTE DES COMMERCES AIDÉS :
- Be bar, rue de la Halle aux Toiles, 6800 €
- L’arrière-cour, Grande rue, 6800 €

- Milano, place du Puits au Verrier, 6800 €
- Elbely, Grande rue, 6800 €
- Au gré du cycle, place du Cdt Desmeulles, 6800 €
- Le 243, Cours Clémenceau, 6800 €
- Nigloo ink tatoo, rue de la Cave aux bœufs, 4826 €
- Mme Pitrel, Ex-Samy, rue aux Sieurs, 5600 €
- Fascination, Grande rue, 6800 €
- L’art des copains, rue du jeudi, 6500 €
- Diet plus, Grande rue, 5420 €
- Madina, rue aux Sieurs, 6800 €
- Ma Peau M, place à l’Avoine, 5600 €
- Make, Grande rue, 6800 €
- La Dentelle, rue aux Sieurs, 6800€
- Okaz shop, rue aux Sieurs, 6800 €

TRAVAUX : DES AIDES EXCEPTIONNELLES POUR LES COMMERÇANTS
La Ville d’Alençon a fait le choix
de soutenir les commerçants
directement impactés par les
travaux en mettant en place un
dispositif spécifique d’aides à la
trésorerie fin 2017. Au total, 38
subventions ont été accordées
pour un montant de 282 500 €.
Tour d’horizon du dispositif.
Comment fonctionne le dispositif
d’aides à la trésorerie ?
Par le biais d’une commission
d’indemnisation des travaux.
Qui siège au sein de la Commission
d’indemnisation des travaux ?
Un représentant de la Ville,
l e m aire d e dro it o u s o n
représentant, un représentant
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), un représentant
de la Chambre de Métiers et de
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l’Artisanat (CMA), le Directeur
Général des services de la Ville
ou son représentant et un
expert-comptable indépendant.
La dernière commission s’est
déroulée début octobre.
Comment est calculé le montant
de l’aide ?
Un expert-comptable indépendant
a instruit les dossiers de demande
d’aides en calculant la perte de
chiffre d’affaires selon plusieurs
critères, afin de compenser la
totalité ou partie de la perte
de marge (en fonction de la
trésorerie du commerçant).
Quels sont les critères ?
Le commerce du requérant doit :
1 - être situé dans le périmètre
défini pour les aménagements
de l’hyper centre et de la Place

Novembre Décembre 2019

du Point du Jour,
2- les travaux doivent avoir généré
une gêne sérieuse et durable pour
accéder au magasin,
3- l’intéressé a subi une perte de
chiffre d’affaires supérieur à 10 %
dont il démontre qu’elle résulte
des travaux et non de la tendance
naturelle de l’activité économique
de son établissement,
4- l’entreprise concernée est
indépendante,
5- le commerce a été maintenu
ouvert pendant la durée des
travaux.
Combien de dossiers ont été aidés
et pour quel montant ?
38 subventions ont été accordées.
Le montant total de l’aide s’élève
à 282 500 €.

AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION
Plusieurs commerces ont, par ailleurs, bénéficié d’aides
depuis le début du programme « Action cœur de ville »
afin de moderniser ou d’agrandir leurs boutiques.
Il s’agit d’Optic 2000, La Mie Câline, Le Petit Vatel,
Audace Rousseau, les savons Barbe noir, l’agence Lair
immobilier, l’Hôtel Ibis, Turpin bureautique, Pinocchio,
Chez Fano.
Pour retirer un dossier, contacter le 02 33 32 41 99.
NOUVELLE BOUTIQUE TEST EN CENTRE-VILLE
« Du slow life à la française », c’est ce que propose
Le Klapier. Ce concept store, géré par Jean-Florent
Denée, ouvre dans le cadre du dispositif « Boutique
test » mené en partenariat par la Ville d’Alençon, la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et Orne
Habitat, propriétaire du local. « L’objectif du dispositif
est de permettre à un commerçant de tester son projet
grâce à un accompagnement de la CCI et de lui faire
bénéficier d’un loyer modéré », explique Marie Hébert,
en charge de la prospective commerciale. La Ville s’est
occupée de la partie local commercial, et la CCI de
recenser les porteurs de projet.
Dans ce nouveau lieu original, situé en face du magasin
Pinocchio, cette boutique test proposera « une sélection
pointue qui va des objets de décoration aux objets du
quotidien, des tissus, des canapés, etc. », explique le
responsable. Mettant en valeur une large gamme
de produits made in France, Le Klapier comptera
également un espace épicerie fine et cave à vin ainsi
qu’une partie petite restauration et salon de thé.
DES PROPRIÉTAIRES INACTIFS
Dans ce contexte favorable de dynamique commerciale,
le constat a été fait par la Ville d’Alençon que les cellules
commerciales qui demeurent vacantes aujourd’hui
sont le fait de leurs propriétaires. « Soit ils ne peuvent
pas ou ils ne veulent pas opérer de travaux, soit ils font
perdurer un système de rentabilité où seul le rez-dechaussée accueille une activité commerciale en laissant
vacants les étages », résume Gilles Ravinet. « La Ville a
réalisé un accompagnement à la rénovation en faisant
connaître aux propriétaires tous les dispositifs d’aides

« MON COMMERÇANT S’ENGAGE POUR LA PLANÈTE »
Mettre à l’honneur les commerçants et les artisans qui proposent
des produits dont l’origine et la conception garantissent un travail
équitable et respectueux de l’environnement : c’est l’objectif de
l’opération « Mon commerçant s’engage pour la planète » organisée
par la Ville d’Alençon. Du 1er au 15 octobre, l’évènement qui s’inscrit
dans le cadre de la politique de la Ville en matière de développement
durable a concerné tous les domaines du commerce et de l’artisanat. Que ce soit de l’alimentaire, du prêt-à-porter ou encore des
cosmétiques.
DES RETOURS POSITIFS
Cette année, pour la seconde édition, 36 commerces ont participé
contre 22 l’an passé. Pendant 15 jours, avec le soutien de la Ville
d’Alençon, les participants ont mis en avant dans leurs vitrines leurs
produits ou leurs gammes qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable. « Notre objectif est d’accompagner les commerçants
vers les évolutions des pratiques des consommateurs, d’être en phase
avec les aspirations nouvelles de la clientèle », explique Laura Goglio,
animatrice cœur de ville. Les spectacles, quizz et déambulations
organisées chaque samedi afin de sensibiliser le public ont séduit,
et les participants au jeu-concours pour remporter des bons d’achat
Shop’in Alençon ont été nombreux. « Les retours sont positifs ».
Service Action cœur de ville, renseignements au 02 33 80 87 32 ou
au 02 33 80 87 35

alencon.fr
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financières, en négociant avec les Monuments historiques
des subventions complémentaires, en mobilisant des
crédits de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans
le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) ».
LES PROCÉDURES AMIABLES PRIVILÉGIÉES
La collectivité a donc décidé de pouvoir se porter
acquéreur de ces immobiliers en privilégiant, dans
tous les cas, une négociation amiable. Cependant,
face à des situations de carences, la Ville d’Alençon
a acté le principe de pouvoir engager une procédure
d’expropriation. Une volonté actée lors du conseil
municipal du 14 octobre, au cours duquel des arrêtés de
déclaration d’intérêt public ont été pris. Cela concerne :
la Renaissance (plus connue des alençonnais sous le
nom de « La re »), Le Grand Cerf, les enseignes Mim et
Le Fournil d’Alexis.
LA VILLE CONTINUE D’AGIR
En parallèle, la collectivité travaille avec l’ensemble
de ses partenaires que sont les opérateurs privés, les
établissements publics et les bailleurs sociaux. Afin
d’engager, ensemble, une opération de réhabilitation
des rez-de-chaussée commerciaux et de production
de logements en centre-ville « qui demeure une priorité
pour la Ville ».
À noter : la première partie du programme « Action
cœur de ville », qui s’étend sur cinq ans, arrive à son
terme. Une nouvelle convention permettra de définir les
orientations d’investissements publics pour la période
2020-2021.
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DES COMMERÇANTS SE BOUGENT
POUR ANIMER LA VILLE
Un cœur de ville attractif c’est aussi un cœur de ville
animé. Pour cela, deux associations de commerçants
mettent un point d’honneur à faire bouger le centreville. Il s’agit de Shop’in Alençon et Love Alençon. « Elles
sont soutenues par la Ville d’Alençon via une subvention
annuelle de 30 000 € chacune », souligne Laura Goglio,
animatrice cœur de ville. Ce soutien financier s’accompagne d’aides logistiques.
DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Shop’in Alençon est présidée par Guillaume Potier. Sa
mission : l’animation commerciale. Shop’in Alençon
relaie les offres commerciales de ses adhérents sur sa
page facebook et propose des animations ponctuelles
chez les commerçants. Cette année, ils sont à l’initiative
de l’opération des montgolfières suspendues dans le
centre-ville, du grand déballage organisé en juillet ou
des opérations Fête des mères et des pères (remise de
sachets de graines dès 10 € d’achat).
Love Alençon est présidée par Laurent Inisan. Sa
mission : créer de l’évènementiel grand public dans les
rues du cœur de ville. Cette année, ils ont organisé le
Fashion day au mois d’avril (défilé de mode des collections des commerçants alençonnais), l’animation la
Place aux trésors (en partenariat avec la Ville, financeur
de l’évènement) ou Fantasy (sculptures gonflables) au
mois de juin. Un nouveau rendez-vous aura lieu le 23
novembre : « Alenglaçon ».

DOSSIER

Commerce de ville : les nouveautés

Le Petit Vatel
Véritable institution à Alençon, Le Petit Vatel a rouvert
mi-septembre après plusieurs mois de travaux. Barbara
et Julien Perrodin ont repris les rênes de ce restaurant
dont le nom s’affiche en grand, depuis plus de quatrevingts ans, place du Commandant Desmeulles. Au menu :
« de la qualité et des produits régionaux », souligne le chef
qui promeut une cuisine 100 % fait-maison. Le Petit
Vatel figure déjà parmi les 109 bonnes tables recensées
en France par le guide gastronomique le Gault & Millau.
Ouvert tous les jours sauf mardi et
mercredi, et le dimanche soir.

La Cave
Bien connus des alençonnais, ils ont longtemps tenu La
Cave aux Bœufs, Véronique et Yann Moreau ouvrent un
nouveau café, 46 place du Commandant Desmeulles.
Baptisé La Cave, son principe est simple : « C’est un bar
où chacun peut ramener sa gamelle », explique le gérant.
Dans ce lieu que le couple souhaite convivial, seront mis
à disposition des clients planchas, woks et micro-ondes.
Du lundi au samedi de 7h45 à 1h, le dimanche
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Escape game
Des énigmes à résoudre en 60 minutes chrono : c’est
le principe de l’Escape game qui ouvre ses portes
courant novembre, 84 rue de Bretagne. Le site accueille
3 salles de jeu : mission d’infiltration, prison break,
« et une salle surprise très orientée pour les familles »,
annonce Stéphane Vallet. Le gérant du site opère un
virage professionnel après vingt-cinq années passées
dans l’univers du jeu vidéo. Une salle de séminaire est
prévue, ainsi qu’un espace lounge avec bar et snacking
pour se détendre après l’effort.
Tous les jours sauf le lundi, sur réservation.

Boutique Madina
« J’adore le contact, les vêtements et conseiller les gens »,
résume Manon Taupin, qui a décidé de faire de ces 3
passions un métier. Étudiante en BTS Management
commercial opérationnel, et âgée de 18 ans, elle vient
d’ouvrir la boutique Madina aux n° 57-59 de la rue aux
Sieurs. Manon Taupin propose un large de choix de
prêt-à-porter, accessoires et bijoux artisanaux. « J’ai
choisi de m’installer Alençon car c’est une belle ville et
plus dynamique qu’on ne le pense ». Cette implantation
bénéficie d’une aide à l’installation de 2 000 € et d’une
aide sur le loyer pendant 12 mois.
Du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h30
à 19h, le vendredi et le samedi de 10h à 19h.

alencon.fr

15

VIE ÉDUCATIVE

 entrée scolaire : favoriser
R
l’apprentissage sous toutes ses formes

Lire, écrire, compter et respecter
autrui. Des savoirs fondamentaux
que les 1985 élèves alençonnais,
qui ont fait leur rentrée début
septembre, doivent maîtriser à la
sortie du primaire. Afin de mener à
bien cet objectif, « le gouvernement
a décidé pour la deuxième année
consécutive de mettre en place le
dédoublement de certaines classes
situées sur le réseau d’éducation
prioritaire », explique Stéphane
Parrain, Directeur du Département
de l’Éducation et des Proximités de
la Ville d’Alençon.
MOINS D’ENFANTS PAR CLASSE
Le principe : diminuer le nombre
d’élèves par classe pour favoriser
un meilleur apprentissage. La
Ville d’Alençon a donc procédé à
des investissements. « Nous avons
adapté les locaux et nous maintenons
le principe d’une Atsem par classe ».
Au sein de la collectivité, 4 établissements scolaires sont
concernés :
Point du jour :
2 classes de CP et 2 de CE1
Jules Verne :
2 classes de Grande section,
3 de CP et 2 de CE1
Molière :
2 classes de CP et 2 de CE1
La Fontaine :
2 classes de Grande section,
2 de CP et 2 de CE1
En parallèle, la Ville d’Alençon

continue de mettre en place les
classes de TPS ( Toute Petite
Sec tion) qui permet tent une
scolarisation des enfants à partir
de 2 ans.
THÉÂTRE, ESCRIME, SOPHROLOGIE
L’apprentissage ne s’arrête pas
au programme scolaire. Une fois
que la sonnerie de fin de journée
retentit, c’est un autre moment
tout autant propice à la découverte
et à l’éducation qui commence.
Après un temps de détente autour
du goûter, de 16 h à 16 h 30, les
enfants en classe élémentaire
peuvent participer à des activités.
Athlétisme, modelage, couture,
escrime ou encore sophrologie… la
liste est longue et des nouveautés
sont proposées à chaque retour de
vacances.

« Ils font leur choix sur le préprogramme que nous leur proposons
et, en fonction du nombre d’inscrits,
nous mettons ces activités en
place ». Elles se déroulent chaque
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16 h 30 à 17 h 45. Une plage horaire
durant laquelle il n’est pas possible
de venir chercher l’enfant, afin qu’il
profite pleinement de ce moment.
Pour ceux qui ont besoin d’un petit
coup de pouce dans leurs devoirs, une
étude surveillée est proposée. Tout
comme un temps dit « récréatif »
durant lequel les enfants sont
accueillis et où les parents peuvent
venir les chercher à l’heure qui leur
convient.
Rappel : temps d’accueils périscolaires le matin de 7 h 45 à 8 h 20
et l’après-midi de 16 h à 18 h 15.

ÉCOLE LA FONTAINE : ACCÈS SÉCURISÉ
Aménagement d’un parvis piéton devant l’entrée, création d’un parking et d’une zone « dépose-repose des
élèves » : ces travaux d’accessibilité engagés cet été à l’école La Fontaine sont terminés. Ils garantissent une
sécurité et un meilleur accès à l’établissement.
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 es petits-déjeuners gratuits
D
dans les écoles
Travailler le ventre vide, c’est difficile. Dans les écoles
situées sur le réseau d’éducation prioritaire de Perseigne,
des collations sont proposées chaque matin afin de
permettre aux écoliers d’être en pleine possession
de leurs capacités et de favoriser un apprentissage
optimal. Ce dispositif, mis en place dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté du gouvernement, la Ville d’Alençon a décidé
de l’étendre à l’ensemble des établissements primaires
de la Ville. « Nous avons constaté que des enfants qui
ne prennent pas de petits-déjeuners, il y en a partout »,
souligne Stéphane Parrain, Directeur du Département
de l’Éducation et des Proximités de la Ville d’Alençon.
La collectivité et l’Inspection académique travaillent
actuellement à la mise en œuvre concrète de ce nouveau
service. Recensement, distribution… ces modalités
doivent être remplies afin de permettre la mise en place
effective de cette mesure.

 es aménagements pour
D
un environnement plus accueillant
Troubles du langage, des fonctions
motrices, auditives, difficultés de
concentration… Afin de permettre
aux enfant s en situation de
handicap de suivre un enseignement
scolaire, des classes Ulis (Unités
localisées pour l’inclusion scolaire)
sont mises en place au sein
d’établissements. Ces dispositifs
spécifiques de scolarisation offrent
un enseignement adapté.

MOBILIER SUR ROULETTES
À l’école La Fontaine, la classe
Ulis a bénéficié pour cette rentrée
d’aménagements qui s’inscrivent
dans le cadre du principe
pédagogique « classe flexible ».
« Notre objectif est de répondre aux
besoins spécifiques de l’enfant »,
explique Lydie Geslin, responsable du
service Éducation au Département
de l’Éducation et des Proximités
de la Ville d’Alençon. Tabourets
et tables sur roulettes, supports

de tablettes, bacs de rangement,
etc. Près de 1000 € ont été investis
par la collectivité dans ce mobilier
modulable qui rend l’environnement
plus accueillant pour les enfants.
« Ils ont besoin de trouver leur place
et nous les y aidons ». Venue tout
droit des États-Unis et du Canada,
la pédagogie « classe flexible »
favorise un apprentissage efficace
en permettant à chacun de suivre
ses besoins.

alencon.fr
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 es seniors font leur marché
L
accompagnés

Flâner sur les étals du marché,
discuter avec les commerçants
tout en faisant quelques emplettes.
Des plaisirs simples de la vie
quotidienne. Pourtant, arrivés à un
certain âge, les seniors sont de plus
en plus nombreux à s’en priver. Face
à ce constat le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville
d’Alençon, a décidé de mettre
en place un nouveau dispositif
d’accompagnement.
Objectif : « rompre l’isolement »,

souligne Ludovic Prodhomme,
responsable du service Coordination
Seniors. Depuis la rentrée, Maritza,
service civique recrutée en qualité
d’ambassadrice du lien social, a
pour mission d’accompagner les
personnes qui le souhaitent sur
le marché. « Cela permet de les
sécuriser et de les aider aussi, dans
la mesure du possible, au portage
des courses ». Ce service, apprécié,
est complémentaire du dispositif
Navette seniors. Pour rappel,

 Repas des 300 » :
«
la solidarité au
menu
Des plats gastronomiques mitonnés par de grands
chefs ornais et servis gratuitement à plusieurs
centaines de personnes en situation de précarité :
c’est le principe du « Repas des 300 ». Cette opération
organisée par la Banque alimentaire de l’Orne, avec le
soutien de la Ville d’Alençon via le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), se déroule le 11 décembre. Au
total, 300 convives seront réunis à la Halle aux Toiles
pour déguster de bons petits plats dont l’ingrédient
principal sera la générosité. Le CCAS a également
prévu quelques animations pour égayer l’après-midi.
Un évènement convivial et chaleureux qui devrait laisser
de jolis souvenirs aux participants, comme ce fût déjà
le cas l’an passé.
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Navette seniors offre la possibilité
aux seniors des résidences alençonnaises de se rendre sur le marché.
À noter, vous pouvez faire appel à
ce nouveau dispositif d’accompagnement pour différents déplacement s : rendez-vous, sor ties
culturelles…
Renseignements et formulaires
d’inscription disponibles auprès du
CCAS, 18 rue de Bretagne.
Tél. 02 33 32 41 11

SOLIDARITÉ

Fêtez Noël à Anova avec le CCAS
Noël solidaire
proposé par le CCAS
de la Ville d’Alençon

500 places gratuites pour célébrer les fêtes de fin
d’année autour d’un grand spectacle : c’est le joli cadeau
de Noël qu’offre, tous les ans, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) aux bénéficiaires des minimas
sociaux. Pour cette nouvelle édition, les participants
assisteront au spectacle baptisé « Aladdin : un Noël
de génie ».
Rendez-vous le 7 décembre à 14 h 15, à la salle de
spectacle Anova. Les billets gratuits sont à retirer à
compter du 12 novembre auprès du CCAS, de la Maison
des services de Perseigne, et des centres sociaux.
Renseignements auprès du CCAS au 02 33 32 41 11

 hés dansants
T
et repas festifs

Samedi 7 décembre 2019
14h15 - Anova

Le CCAS offrira aux Alençonnais, sous condition de ressources*
500 places pour assister au spectacle

«Aladdin, un Noël de génie»

Renseignements au CCAS, 18 rue de Bretagne - Tél. : 02 33 32 41 11
Retrait des billets aux centres socio-culturel Paul Gauguin, Edith Bonnem et la Croix Mercier,
à la Maison d’Initiatives Citoyenne de Courteille, à la Maison des Services au Public de Perseigne et au CCAS.
*Conditions de ressources : QF CAF< 500 ou bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA).

La fin d’année continue d’être animée avec le CCAS.
Pour les amateurs de musette et autres tangos,
rendez-vous les 18 novembre et 9 décembre pour les
traditionnels thés dansants, à 14 h 30 à la Halle aux
Toiles. Pour ceux qui souhaitent partager un moment
festif et convivial, les repas de Noël des résidences
autonomie se dérouleront le 6 décembre à la résidence
Soleil d’automne et le 13 décembre à celle du Clair
matin. Réservés en priorité aux résidents et à leurs
familles, ces repas sont également ouverts aux retraités
d’Alençon dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 02 33 32 41 11

 0 seniors profitent des attraits
5
de l’Île de Ré

L’île de Ré n’a plus de secrets pour
les participants du voyage seniors
organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Du 22 au
29 septembre dernier, ils sont une
cinquantaine à avoir profité des
charmes de cette péninsule située
dans le Golfe de Gascogne. Au
programme : excursions et balades
guidées sur l’île, exploration des
Marais Salants avec un saunier,

découverte du phare des Baleines,
visites du centre historique et de
l’aquarium de La Rochelle, soirées
animées... En bref, un séjour unique
où la convivialité était de mise, tout
comme l’amitié ! Comme le souligne
Thomas Terroitin, animateur senior
au CCAS : « ces voyages sont surtout
l’occasion de se retrouver, de recréer
des liens d’amitié et même d’en créer
de nouvelles ». Une bonne façon

de rompre l’isolement et de se
constituer de beaux souvenirs.
À noter : ce voyage a été organisé
en par tenariat avec l’Agence
Nationale des Chèques Vacances
(ANCV), dans le cadre du dispositif
« Seniors en vacances », qui permet
aux participants de bénéficier de
tarifs accessibles.

alencon.fr
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 orum de l’Égalité :
F
résilience et justice restaurative
Dépasser un traumatisme, se
reconstruire, guérir : ces thématiques seront abordées lors de
l’évènement qui se déroule du 18
au 22 novembre.
Tables-rondes, débats et conférences sont autant d’occasion
de libérer la parole. Le Forum
de l’Égalité, organisé par la Ville
d’Alençon en association avec
différents partenaires*, en a fait
sa marque de fabrique. Pour sa 4ème
édition, l’évènement qui se déroule
du 18 au 22 novembre, met au
cœur des échanges les notions de
résilience et de justice restaurative.

ACCOMPAGNER LA RÉSILIENCE :
COMMENT SE RECONSTRUIRE ?

21 et 22

novembre
2019

Réalisation : Direction de la Communication-Ville d’Alencon © Credit photo : Qinghill

PROFESSIONNELS ET
GRAND PUBLIC
Cette thématique fait suite aux
différentes formes de violences
physiques et ps ychologiques
abordées lors de la précédente
édition. « La résilience, c’est la
guérison post-traumatique : cette
capacité à dépasser le traumatisme
vécu, à se reconstruire, à vivre avec,
à guérir », explique Antoine Anne,
responsable du service Dispositifs
sociaux innovants au sein du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). En parallèle, la notion de
justice restaurative « concept venu
d’Outre-Atlantique qui implique de
nouer un dialogue entre les auteurs
de violences et leurs victimes » sera
également abordée. L’occasion est
donnée aux professionnels et au
grand public de questionner les
ressorts de la capacité de résilience :
comment se cons truit- elle ?
Sommes-nous tous égaux face aux
chocs ? « Nous souhaitons permettre
aux participants de s’interroger
sur ce parcours et la capacité à se
reconstruire en tant que victime ».

ALENÇON

JEUDI 21 NOVEMBRE

20 h : « Les cabanes en couverture polaire.
De la honte en silence à la résilience »
Conférence théâtrale gesticulée

de Leïla Fréger
Auditorium - ENTRÉE LIBRE

dans la limite des places disponibles
Retrouvez le programme complet
sur www.alencon.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE
9 h à 13 h : Tables-rondes/débats

• « Peut-on guérir d’un traumatisme ? »
Avec Leïla Fréger (Association Retour à la
Joie), Damien Marcireau (ANPAA)
et Honorine Théau (ACJM)
• « La justice restaurative :
une voie vers l’apaisement »
Avec Esther Haton (Coallia), Yoann Motta
(Coallia) et Gabriel Prouveur (SPIP 61)
Halle aux toiles Accès libre sur inscription

sur forum.egalite@ville-alencon.fr
Matinée animée par Françoise Derenne

*Collectif Droits des femmes, Orn’en ciel, l’ACJM, le SPIP de l’Orne et COALLIA

LE PROGRAMME
Interventions auprès d’élèves de 2nde au sein d’un lycée
alençonnais lors de 2 demi-journées : débats entre
élèves, intervenants de COALLIA et professeurs sur la
« Résilience et la gestion des violences ».
Jeudi 21 novembre : conférence gesticulée théâtralisée de Leïla Fréger sur la résilience après un viol
« Les cabanes en couver ture polaire, de la
honte à la résilience». À 20h, à l’Auditorium du
Conservatoire à rayonnement départemental (CRD).
Accès libre dans la limite des places disponibles
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Vendredi 22 novembre : 2 tables-rondes et débats
« Peut-on guérir d’un traumtisme ?» et « La justice
restaurative : une voie vers l’apaisement ? » seront
animées par des professionnels.
De 9h à 13h, à la Halle aux Toiles, suivies d’une synthèse
et d’un buffet déjeunatoire. Accès libre sur inscription :
forum.egalite@ville-alencon.fr
Retrouvez tout le programme sur le site internet
www.alencon.fr

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Priorité à la tranquillité des alençonnais

Après une première phase d’expérimentation réussie,
la Ville d’Alençon étend son dispositif de tranquillité
résidentielle. D’une durée de 16 mois, il concernera
plusieurs quartiers d’Alençon.
Désamorcer les conflits. Apaiser les situations. Ramener
la tranquillité. Lutter contre le sentiment d’insécurité.
Des objectifs auxquels la Ville d’Alençon, en partenariat
avec les bailleurs sociaux (Orne Habitat, Sagim et Le
Logis familial), veut répondre en lançant un dispositif
de médiation et de tranquillité résidentielle.
Mis en place depuis le 1er octobre, il « fait suite à l’expérimentation concluante qui a été menée en avril dernier
dans le quartier de Perseigne », précise Fleur LouveauProdhomme, responsable de la Direction des Affaires
juridiques.
Cette expérimentation avait pour ambition de répondre
à un sentiment d’insécurité exprimé par de nombreux
habitants. Accueilli positivement, la présence et l’écoute
de l’équipe ont été fortement appréciées, ce dispositif
est désormais étendu aux quartiers de Courteille et du
centre-ville.
BRUITS, INCIVILITÉS…
Il se traduit de façon concrète par la présence d’une
équipe de 3 agents dont 1 coordinateur. Nuisances
sonores, troubles du voisinage, occupation bruyante
de halls d’immeubles… Ces médiateurs, reconnaissables
à leur tenue gris clair, interviennent dès qu’il y a atteinte
à la tranquillité publique.
Du mardi au samedi, 6 heures par jour, ils sont présents à
des horaires et sur des secteurs variables. « Le parcours
de veille est modifié tous les soirs, cela nous permet
de mieux nous adapter aux troubles », explique Laure
Gosset, directrice de Médiaction. Société spécialisée
dans la prévention et la médiation, Médiaction a été
choisie par la Ville d’Alençon et les bailleurs pour mettre
en œuvre ce dispositif complémentaire aux missions
réalisées par les acteurs sociaux, éducatifs, judiciaires
et les services de police.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE DIRECTE
L’intervention des agents se fait en fin de journée,
« au moment où la vie des quartiers reprend :
sortie de l’école, activités, soirées ». Des plages horaires
sensibles où la réactivité doit être de mise afin d’identifier rapidement les problèmes, et les résoudre. L’agent
coordonnateur est donc directement joignable via un
téléphone portable.
Un service supplémentaire pour agir au plus près des
problèmes qui se présentent. « Notre objectif est que la
nuit se passe bien ».

TRANQUILLITÉ
RÉSIDENTIELLE

ALENÇON
MÉDIACTION INTERVIENT DU MARDI AU SAMEDI
EN FIN DE JOURNÉE ET EN SOIRÉE

À NOTER
un suivi des
actions réalisées
est adressé
quotidiennement par
Médiaction
au comité de
pilotage qui
regroupe la Ville
et les bailleurs
sociaux.

MÉDIACTION ASSURE LA TRANQUILLITÉ
DANS VOTRE QUARTIER
EN FIN DE JOURNÉE ET EN SOIRÉE.
06 37 44 06 69

MEDIACTION-afficheALENCON-210x297mm.indd 1

service gratuit
+ prix d’un appel mobile

26/09/2019 12:25:19

Service Médiaction :
06 37 44 06 69, service gratuit
+ prix d’un appel local
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 Courteille, l’Espace Marie Terrier, de
À
nouveaux services ouverts à tous
Réhabilités et exemplaires en termes de développement durable, les anciens locaux de l’École du Point du Jour accueillent
désormais 5 services à destination de tous les publics. Un Centre Municipal de Santé, une Maison des services et une
Médiathèque sont désormais réunis au 26 rue de Vicques, en un lieu unique et écologique.
Favoriser les échanges
Ouvert depuis le mois de novembre, l’Espace Marie Terrier répond à un triple objectif : social, écologique et
architectural. Ce nouvel équipement d’environ 1200 m2 offre aux habitants du quartier un lieu qui favorise les échanges
et améliore leur cadre de vie. Accessible aux personnes à mobilité réduite et situé à deux pas de la place du Point du Jour
entièrement réaménagée, cet espace accueille aussi bien patients, lecteurs, que personnes en quête de renseignements.

PRIORITÉ À L’ÉCOLOGIE
DE NOUVEAUX SERVICES AUX HABITANTS
Un Centre Municipal de Santé (CMS)
Structure de soins pluri-professionnelle
ouverte à tous, le CMS accueille le public.
Sur place, 4 jours sur 5, une équipe de deux
médecins et deux secrétaires reçoivent
et prennent en charge les patients. Le
week-end, ce sont des médecins spécialistes du CHICAM (Centre Hospitalier
Intercommunal Alençon-Mamers) qui
assureront des consultations, 2 samedis sur
4. Le centre vous accueille :
• Le lundi de 9h à 18h
• Le mardi de 9h à 19h
• Le mercredi : fermé
• Le jeudi et vendredi de 9h à 19h
• Consultations possibles 2 samedis sur 4
Pour obtenir plus de renseignements,
contactez le : 02 33 80 32 44

Façades bois, isolation paille, luminaires
led basse consommation, centrale
photovoltaïque sur la nouvelle toiture
terrasse… Le bâtiment réhabilité, auquel
deux extensions ont été ajoutées, est
exemplaire en matière de développement
durable, avec un niveau de performance bien supérieur à celui prévu par la
réglementation.

La Médiathèque dans ses nouveaux locaux
Après 15 jours de fermeture, la Médiathèque
de Courteille a ouvert ses portes dans
ses nouveaux locaux du Point du jour. Elle
s’installe dans un espace à la fois plus
spacieux, plus lumineux, doté d’une grande
terrasse et accessible à tous, au rez-dechaussée du bâtiment à haute performance
énergétique.
Horaires inchangés. Tel. : 02 33 29 56 55
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À NOTER

Une Maison des Services au Public (MSaP)
Accessible à tous et ouverte au public 35h
par semaine, la nouvelle MSaP, comme sa
cousine de Perseigne, est équipée d’un espace
d’accueil aménagé, de bureaux confidentiels
mis à disposition et d’un lieu dédié aux accès
numériques pour les usagers. Un agent vous
accueille toute la semaine pour vous guider
dans vos démarches de la vie quotidienne, de
l’information à l’accompagnement dans de
nombreux domaines : aides et prestations
sociales, emploi, insertion…
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Tél. : 02 33 80 87 47

Pourquoi le nom de Marie Terrier ?
Ce nouvel espace tire son nom d’une ancienne
institutrice de Courteille, conseillère municipale
sous le mandat de monsieur Jean Cren : Marie
Terrier. Figure engagée dans la vie locale, elle fût la
fondatrice, en 1967, du comité de jumelage francomalien entre Alençon et Koutiala dont elle assura
la présidence durant 10 ans.

COLLECTIVITÉ

 e Soleil d’automne brille pour les
L
résidents
Adaptée, sécurisée et conviviale : la
résidence autonomie Soleil d’automne
a ouvert début octobre dans les locaux
réhabilités de l’ex-maison de retraite
Charles-Aveline.
« Tout est prévu pour faciliter les
gestes du quotidien », résume Ludovic
Prodhomme, responsable du service
Coordination seniors au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Ce dernier a suivi de près le chantier
de réhabilitation de l’ancienne maison
de retraite Charles-Aveline qui, après
18 mois de travaux et un investissement de 5,4 millions d’euros, est
terminé.
Favoriser l’accessibilité
Début octobre, les 35 résidents
des Quatre saisons (place du Bas
de Monsort) ont rejoint les locaux
flambants neufs de la nouvelle
résidence autonomie. Baptisé Soleil
d’automne, ce nouvel équipement
est situé en centre-ville à proximité
de la Cour Carrée de la Dentelle. Il
est géré par la Ville d’Alençon via le
CCAS. Entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite, le lieu
« peut accueillir jusqu’à 56 résidents ».
Le site est doté de 36 T1 et 10 T2.
Chaque appartement dispose d’une
salle de bain avec douche à l’italienne,
d’un coin nuit pour les T1 et d’une
chambre pour les T2, d’une kitchenette aménagée, d’un visiophone et
d’éléments de domotique.
Par exemple, les lumières qui
entourent la porte de la salle de
bain s’allument automatiquement
lorsque la personne sort ou entre
dans la pièce. « Un détecteur a été
installé sur le bas du mur ». Plus
besoin de chercher, parfois en vain,
l’interrupteur.

Ouvert sur l’extérieur
Au rez-de-chaussée, une grande salle
de restaurant accueille les résidents,
et les personnes extérieures âgées
de plus de 60 ans, du lundi au samedi
midi. Avec ses larges baies vitrées,
le lieu offre une vue imprenable sur

la terrasse et le parc arboré de la
résidence.
C’est ici que sont organisées toutes
les animations. Chant, gymnastique,
atelier mémoire et même initiation
au numérique avec l’acquisition
de 6 tablettes adaptées pour les
seniors. « Notre objectif est toujours
d’accompagner, pas de faire à leur
place, pour favoriser leur autonomie ».
Le programme est établi en
partenariat avec la Croix-Rouge et
la Croix-Mercier. La structure est
également dotée d’un Snoezelen, un
espace de stimulation multisensorielle
qui favorise la détente et le bien-être.
À noter : chaque résident bénéficie
d’une téléassistance 24h/24h, 7 jours
sur 7.
La résidence autonomie Soleil
d’automne est ouverte tous les jours
de 8h à 18h30 (accès sécurisé par
digicode). Renseignements auprès
du CCAS, 18 rue de Bretagne, au
02 33 32 41 11.

alencon.fr
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 ardinons nos murs : et si vous semiez
J
des fleurs sur les trottoirs ?
Et si vous plantiez des graines sur la voie publique, au pied de vos murs, en bordure de trottoir ?
C’est ce que vous propose la Ville d’Alençon avec l’opération « Jardinons nos murs », lancée en septembre.
En é ch an g e, l e s vo l o ntaire s
s’engagent par la signature d’une
charte à semer ces graines au
pied de leurs murs et à assurer
l’entretien des plantations, en
particulier pour éviter la prolifération d’autres espèces envahissantes, comme les pissenlits. « Les
plantes sélectionnées sont pérennes :
elles se ressèment d’elles-mêmes
d’une année sur l’autre si on les
laisse grainer », précise Jean-Michel
Pichard. Devant chaque pied de mur
ainsi planté, des visuels réalisés à
l’aide de pochoirs seront apposés
sur les trottoirs pour signaler ces
espaces aux habitants ainsi qu’aux
agents de la Ville, afin qu’ils ne
pratiquent pas de désherbage sur
ces portions.
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La Ville d’Alençon fait figure de
précurseur en matière d’usage de
produits phytosanitaires (désherbant s et pesticides). Si leur
utilisation est interdite aux collectivités depuis 2017 ; la cité des ducs
les a prohibés dix ans plus tôt dans
les espaces verts, en 2012 dans les
autres espaces publics et en 2013
dans les cimetières. Il n’est ainsi
plus rare de voir quelques herbes
folles sur nos trottoirs : plus long et
moins violent, le désherbage manuel
s’étale en effet sur des périodes plus
étendues, octobre/novembre et
tout au long du printemps.

verts et Espaces urbains. C’est ainsi
que l’idée de l’opération « Jardinons
nos murs » a germé !

« En proposant aux habitants
de semer des plantes au pied de
leurs murs, cela participe à la fois
à l’embellissement de la ville, à
l’amélioration du cadre de vie et
cela est également favorable au
développement de la biodiversité »,
explique Jean-Michel Pichard,
responsable du service Espaces

Concrètement, les habitants qui
s’engagent dans cette démarche
reçoivent un sachet de graines
comprenant 17 variétés de plantes
herbacées qui fleurissent du
printemps à l’automne et dont la
hauteur n’excède pas 30cm : pavot
de Californie, lin, graminées, alysse...
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17 VARIÉTÉS DE PLANTES À
SEMER DEVANT CHEZ VOUS
Lancée mi-septembre, à l’occasion
du Fes tival de la Transition
Écologique (FeTE), l’opération
a suscité l’intérêt de nombreux
alençonnais et, début octobre, le
service Espaces verts dénombrait
déjà une trentaine de volontaires,
qui ont pu participer le même mois
à un temps de démonstration de
mise en place des semis.

Novembre Décembre 2019

LES SEMIS SONT À RÉALISER
JUSQU’À MI-NOVEMBRE
Le service Espaces verts table pour
cette première campagne sur le
verdissement d’environ 400m de
pied de mur. « Alençon comprend
environ 90km de rue, soit 180km de
façade. Il y a donc du potentiel ! »,
souligne Jean-Michel Pichard.
Les semis se font à partir de
la mi-septembre et peuvent se
prolonger jusqu’à la mi-novembre
lorsque, comme à présent, le temps
est clément. Il est donc encore
temps de vous inscrire pour cette
année. Vous pouvez également
prendre date pour participer à
l’opération l’an prochain.
Informations sur l ’op ération
« Jardinons nos murs » auprès du
Service Espaces verts et Espaces
urbains : 02 33 32 40 88.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plus de 70 arbres exceptionnels dénombrés à Alençon
Préserver le cadre naturel et favoriser la biodiversité est
l’un des axes majeurs de l’Agenda 21 #2 (2015-2020).
Dans cet objectif, la Ville d’Alençon a mis en œuvre une
série d’inventaires participatifs des espèces animales et
végétales. C’est ainsi qu’une campagne de recensement
des arbres extraordinaires a été lancée en partenariat
avec l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO), du
16 octobre 2018 jusqu’au début de l’été 2019. Cette
campagne a permis de recenser environ 70 arbres ou
groupes d’arbres, dont une douzaine se trouvent dans
des espaces privés, mais sont visibles depuis la voie
publique.
UN SÉQUOIA DE PLUS DE 43 MÈTRES
Le 5 octobre dernier, une conférence de Corinne
Bourgery, ingénieure agronome et urbaniste, a permis
aux alençonnais de mieux cerner l’importance de l’arbre
en ville et de partir découvrir quelques spécimens
exceptionnels. Une déambulation commentée qui
les a menés de la Médiathèque jusqu’au parc des
Promenades. Les participants ont en particulier pu
admirer un magnifique cèdre de l’Atlas situé chez un
particulier, à l’angle de la rue du Temple et de la rue des
Filles Notre-Dame, ou encore un magnolia de Soulanges
de 21,7 mètres de haut et un houx panaché de plus de
14 mètres, square de la Sicotière. Les séquoias géants
du parc des Promenades ont aussi particulièrement
suscité l’attention. Témoins des parcs publics du XIXe
siècle, le plus grand d’entre eux culmine à 43,3 mètres
de haut !

 e nouveaux cheminements
D
à la Fuie des Vignes

À NOTER

La Ville d’Alençon va aménager de
nouveaux cheminements à la Fuie
des Vignes, afin d’en améliorer
l’accès et de contribuer à la
protection de cet Espace Naturel
Sensible, classé Natura 2000, qui
est un trésor de biodiversité.
La Fuie des Vignes est une zone
humide de 46 hectares située en
bord de Sarthe, composée en grande
partie de prairies naturelles régulièrement fauchées. Des inventaires de
la faune et de la flore sont menés
chaque année par la Ville d’Alençon.
Ils ont permis de dénombrer 183
espèces d’animaux et plus de 200
espèces de plantes, parmi lesquels
un grand nombre d’espèces bénéficiant d’une protection internationale, comme la loutre d’Europe,

le Grand Murin et le Barbastelle
(qui sont des espèces de chauvessouris), ou encore le triton crêté.
La Ville d’Alençon développe
une politique volontariste de
protection du site, facilitée par
le rachat de terrains. La collectivité a ainsi acquis au printemps 6
hectares, portant à 21 hectares son
emprise. Ces nouvelles acquisitions
permettent d’unir les différentes
parcelles que possédaient déjà la
collectivité. 1,3 km de cheminements piétons vont ainsi être créés.
Ils vont faciliter les déplacements
entre la Fuie des Vignes et les
quartiers qui l’entourent (centreville, Courteille, Perseigne) et vont
renforcer la préservation du lieu
en canalisant les déplacements,

évitant ainsi le piétinement des
parcelles. Une signalétique d’information et de sensibilisation sur la
richesse et la fragilité de cet espace
sera également aménagée. Les
travaux débuteront en décembre
et devraient être achevés au
printemps.

Biodiversité : conclusions de l’inventaire mené à Lancrel
Inscrites dans l’Agenda 21 de la Ville, la prise en compte et la valorisation de la biodiversité ont fait l’objet
de plusieurs inventaires participatifs. Dans le cadre d’une convention signée avec la Ville d’Alençon, les
étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du lycée agricole de Sées ont ainsi réalisé en
2018 un premier inventaire de la flore des murs et des oiseaux du quartier de Montsort. En 2019, l’enquête
s’est poursuivie dans le quartier de Lancrel, jusqu’aux rives de la Briante. Une restitution publique des
observations réalisées cette année aura lieu le 26 novembre à 20h, à la Halle aux Toiles (salle des congrès).

alencon.fr
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 oxeurs et haltérophiles
B
s’installent rue des frères Niverd

Les travaux du nouvel espace consacré à la pratique de
la boxe et de l’haltérophilie, situé rue des frères Niverd,
se sont achevés fin octobre. Les entraînements du
Ring Alençonnais et du Club Alençonnais Haltérophilie
Musculation (CAHM) devraient y débuter courant
novembre, le temps pour les deux associations de
déménager leur matériel.
Les équipements utilisés jusque-là stade Jacques Fould
par les clubs étaient devenus obsolètes. C’est pourquoi
la Ville d’Alençon a décidé d’aménager ce nouvel espace
dans les anciens locaux du restaurant inter-entreprises

de la Croix-Mercier. La conception des lieux a été réalisée
en étroite collaboration avec les clubs et les travaux ont
débuté à la fin du premier trimestre 2019.
Composé d’une salle dédiée à la boxe de 280 m2, d’une
salle de même dimension dédiée à l’haltérophilie, d’une
entrée, d’un vestiaire et de sanitaires partagés, cet
équipement s’étend sur une surface totale de 700 m2.
Une attention particulière a été portée à l’insonorisation, afin d’assurer la tranquillité du voisinage,
l’immeuble accueillant également un foyer de jeunes
travailleurs.

 eau soleil et affluence record
B
à la Fête du Sport
Gros succès cette année encore
pour la Fête du Sport, qui a
accueilli environ 4000 visiteurs le
14 septembre dernier au parc des
Promenades, sous un magnifique
soleil. Très forte affluence, donc,
et très forte participation aux
activités proposées par les clubs
et par la Ville d’Alençon, avec
des files d’attente conséquentes
devant chaque stand. Témoins de
cette participation, plus de 800
Pass’sport ont été validés par des
visiteurs ayant chacun pris part à
au moins 5 ateliers ! Les animations
proposées par la Ville ont été très
appréciées, avec en particulier lors
de cette édition, l’arrivée remarquée
du stand up paddle et le retour plein
d’adrénaline du simulateur de chute
libre.

des clubs sportifs, c’est aussi une
grande fête populaire conviviale et
familiale. Son succès est le fruit de
la forte mobilisation des services
de la Ville d’Alençon (ser vice
Spor t et médiation, Espaces
verts, Communication, services
Techniques…) et de la très grande
implication des clubs.

Rendez-vous organisé juste après
la rentrée scolaire, la Fête du
Sport est ainsi non seulement le
moment idéal pour s’informer et
prendre ses inscriptions auprès
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De très nombreux bénévoles et
éducateurs étaient ainsi présents
pour permettre aux jeunes et
aux moins jeunes de découvrir en
toute sécurité une quarantaine
de disciplines aussi variées que
le basket, le golf, l’équitation ou
l’escalade.

SPORT

UBCUA : la ligue en ligne de mire
L’équipe féminine de basket de l’UBCUA a fait son
entrée en Nationale 1 avec un objectif défini par
Fayssal Rhennam, coach depuis un peu plus d’un an :
poursuivre l’irrésistible ascension engagée il y a une
quinzaine d’années et se hisser en ligue 2 ! Pour ce faire,
l’effectif a été profondément remodelé. Trois départs
et quatre arrivées avec, en extérieur, deux meneuses
habituées aux joutes de Nationale 1, Cassandra Vêtu
et Hasnat Mahouchiza, et en intérieur l’américaine Nya
Jordan (ailière forte) et Coumba Sow (pivot), qui est à 18
ans l’un des grands espoirs du basket féminin français !
Les noires et blanches sont entrées dans la compétition en
remportant coup sur coup deux victoires : le 14 septembre,
à Thouars et la seconde, une semaine plus tard, à
domicile, contre Sannois Saint-Gratien, devant un public
survolté. Puis les alençonnaises ont connu deux revers :
le 5 octobre contre le Havre et le 12 à domicile contre
La Glacerie, mettant ainsi fin à la série ininterrompue
de victoires de l’équipe au gymnase Louvrier depuis
l’arrivée du nouveau coach. À la mi-octobre, les
féminines de l’UBCUA se situaient ainsi en huitième
place de leur poule qui compte 12 équipes et il lui
restait sept matchs aller à jouer d’ici la fin de l’année,

avant d’entamer en 2020 la phase des retours. Venez
nombreux supporter votre équipe lors des prochains
rendez-vous à domicile au gymnase Louvrier :
notamment le 7 décembre contre Furdenheim.
Toute l’actualité de l’UBCUA est à retrouver sur
www.ubcua.com

1ère édition du Trail nocturne des Grands Ducs
À force de crapahuter entre les
branches basses et de dévaler les
chemins rocailleux, trois copains
ont l’idée de créer une course
d’un nouveau genre dans l’Orne :
un trail nocturne dans le massif
d’Écouves. François-Xavier Girault,
Marc-Antoine Le Picard et Fabien
Lefebvre ont ainsi créé l’association
Cazelon Sport Nature qui, avec le
soutien de ses partenaires, organise
la 1ère édition du Trail des Grands

Ducs, le 9 novembre, au départ
de Radon. Au programme : trois
courses de 8, 15 et 25 km, avec une
jauge limitée à 250 participants, et
une randonnée/marche nordique
de 8 km sans limitation d’effectif,
permettant au plus grand nombre
de découvrir de nuit les sentiers du
massif d’Écouves.

couver ture de sur vie, sif flet,
téléphone portable chargé.
Retrait des dossards à partir de
17 h. Départs à partir de 19 h.
Rendez-vous :
Foyer Rural, route de
L’étang, 61250 Radon.
Pour plus d'informations :
www.traildesgrandsducs.com

Équipement obligatoire : lampe
frontale 250 lumens minimum,

 ootball : un club prometteur qui
F
cherche des sponsors

Joueur de football de haut niveau en Algérie, où il
évoluait dans l’équivalent de notre division 1, Idriss
Merouani, qui réside depuis 9 ans à Alençon, a fondé en
2017 un nouveau club : L’Entente Sportive Alençonnaise
(ESA). Signe particulier : « Notre effectif est composé de
français et de réfugiés qui viennent d’Irak, du Népal, de
Guinée, d’Afghanistan ou encore du Soudan », explique
Idriss Merouani. Une première équipe est ainsi créée
qui, riche de ses talents et de ses diversités, termine la
saison 2018-2019 en tête de son groupe, se qualifie pour
la demi-finale de Coupe de l’Orne et monte en départe-

mentale 3. Une seconde équipe est mise en place à la
rentrée 2019 avec ce même objectif de progression.
Soutenu par la Ville d’Alençon, le jeune club, qui compte
aujourd’hui une soixantaine de licenciés, voit néanmoins
sa progression freinée par son manque de moyens et
cherche des bénévoles et des sponsors.
Pour toute information sur le club, vous pouvez
contacter Idriss Merouani : 07 79 49 42 09

alencon.fr
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 lein feux sur les cultures urbaines avant
P
le WIBA

Stand up, concerts, graff, conférences, expositions : cette année, en amont de la 6e édition du WIBA (World Invasion
Battle Alençon), qui verra s'opposer à Anova des danseurs de hip hop venus du monde entier, les cultures urbaines
seront à l’honneur pendant toute une semaine, du 12 au 16 novembre.
Le nom d’Alençon rayonne dans le monde du hip hop
grâce à la compétition d’envergure internationale qui
s’y déroule chaque fin d’année : le WIBA. Celle-ci est
organisée en partenariat avec la Ville d’Alençon par
l’Association Mouvement hip hop (AMH) qui a voulu
cette année offrir aux alençonnais, en amont de cet
événement, un véritable festival de cultures urbaines. La
programmation, très riche, a ainsi été composée avec
la volonté de montrer toute la diversité des pratiques

nées dans l’espace urbain et qui ont toutes en commun
l’esprit « freestyle », autrement dit l'art de l’improvisation.
Les organisateurs ont également souhaité mettre en
avant, au travers même de cette diversité de pratiques,
la force fédératrice des cultures urbaines et le rôle
qu’elles jouent dans la lutte contre les discriminations
de toutes sortes, avec un maître mot : respect !

Programme du 12 au 16 novembre
DU 12 AU 14 : BATTLE DE GRAFF
Trois artistes de street art auront
chacun une journée pour composer
autour d’un thème dévoilé au
dernier moment.
Parvis d’Anova et de la Luciole
Gratuit
MARDI 12 : PLATEAU
COMEDY CLUB
4 stand-uppers enchaîneront
sketchs et happenings pour vous
faire découvrir leur univers. Au
programme : Kader Bueno, Rajdi
el subliminal, Franjo Reno et un
nouveau talent.
À 20 h à la Halle aux Toiles.
Tarif : 10 € en prévente sur
www.mouvementhiphop.fr
12 € sur place.

beatmakers, concoctée avec l’association FL Music, qui permettra de
découvrir des artistes locaux. Vous
pourrez notamment découvrir
BreZ Beatbox, double champion de
France de beatbox et vice-champion
du monde.
Exposition de 14 h à 17 h 30 ;
soirée concerts de 20 h à minuit.
Halle aux Toiles. Gratuit.

MERCREDI 13 : DÉBAT SUR
LES DISCRIMINATIONS
ET LE HARCÈLEMENT
Animé par Youval Ifergane, danseur,
animateur d’un grand nombre
d’évènements dont le WIBA et
professeur d’histoire du hip hop.
À 16 h, à l’Auditorium. Gratuit.
JEUDI 14 : EXPOSITION
ET CONCERTS
Après-midi exposition, suivi d’une
soirée concer t s et bat tle de
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VENDREDI 15 : CONCERT RAP
3 artistes émergents se produiront :
Stensy, Zed Yun Pavarotti et Di#se.
À 21 h à la Luciole
Tarif : 15 € sur place
12 € en prévente.
SAMEDI 16 : STAGE DE
BREAKDANCE
Ave c B b oy M ongol, dans eur
originaire de Mongolie au style
atypique.
Maison des Initiatives Citoyennes
de Courteille. Sur inscription (5 €).
SAMEDI 16 : WIBA
8 équipes s’affronteront cette
année : USA, Chine, Israël, Russie,
Belgique/Norvège, Angleterre,
France et une équipe mystère !
À 19 h 30 à Anova. Tarif : 8 €.
Gratuit pour les – de 12 ans.
SAMEDI 16 : AFTER PARTY WIBA
Direction le dancefloor pour une
soirée en compagnie des danseurs
ayant participé au WIBA.
À partir de 23 h au Bayokos (10 €).
Programme complet, informations
et billetterie sur le site
www.mouvementhiphop.fr

CULTURE

 a 9e édition
L
du festival
Culture(s) :
entre ombre(s)
et lumière(s)

 anfarenfolies saison 2 :
F
un succès phénoménal !

Grand succès pour la seconde
édition du festival Fanfarenfolies
qui s’est déroulée à la fin des
vacances scolaires, entre le 31 août
et 1er septembre. Le public est venu
cette année encore plus nombreux
pour assister aux performances des
douze fanfares, toutes de styles
différents : de la fanfare traditionnelle, esprit « New Orleans », à la
fanfare réunionnaise qui mêle Sega
et Maloya à des sonorités cuivrées,
en passant par des ambiances plus
rock, ces douze joyeuses équipes ont
fait régner une ambiance survoltée
dans le cœur de ville. Nouveauté de
cette année, le bœuf du samedi soir
a beaucoup plu : un grand moment

de convivialité et d’émotion avec les
chansons entonnées par un large
public au parc de la Providence, sur
les rythmes joués par les musiciens
de toutes les fanfares, ainsi que
plusieurs dizaines de musiciens
alençonnais. Clou du spectacle,
la grande parade du dimanche a
permis aux fanfares de sillonner les
rue d’Alençon sous les regards ravis
d’une foule de spectateurs.
En deux ans seulement , les
Fanfarenfolies sont devenues
un événement incontournable et
chacun attend déjà avec impatience
l’édition 2020.

Le festival Culture(s) revient en
2020. Cette 9e édition aura pour
thème : ombre(s) et lumière(s).
Ce thème a été déterminé collectivement, au mois de juin, par les
partenaires culturels et associatifs
locaux, lors d’une réunion organisée
par la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville d’Alençon,
qui coordonne ce festival. Cette
thématique a été volontairement
choisie très large et ouverte, afin
de permettre comme chaque
année de fédérer le plus largement
possible les énergies des services
de la collectivité et des acteurs
culturels et associatifs du territoire.
Se dessinent ainsi déjà des
rendez-vous variés, originaux et de
tous formats (expositions, concerts,
spectacles, lectures publiques,
conférences-débats…) autour de
héros dont la personnalité change
le jour et la nuit, de ceux qui ont une
part d’ombre, de la dentelle qui fait
jouer ombre et lumière ou encore de
la photographie en noir et blanc.
Rendez-vous du 28 janvier
au 8 mars 2020 !

Mois du jeu vidéo
À l’occasion des journées mondiales du jeu vidéo, les médiathèques de la
collectivité proposent un mois d’animations spéciales ! Expositions, ateliers,
tournois, conférences : une programmation très riche !
Du 23 novembre au 21 décembre. Toutes les dates sont à retrouver dans
notre agenda. Programme complet sur :
mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

Festival Migrant ’scène
Trois rendez-vous à la Médiathèque
Aveline sont au programme de
cet événement national proposé
chaque année par la Cimade : une
exposition (du 16 nov. au 7 déc.),
une projection-débat autour du
documentaire sur les exilé.e.s
en Normandie : « Ceux qu’on ne
voit pas » de Pauline Poulain et
Bénédicte Vacquerel (le 29 nov. à
20h). Et enfin une lecture musicale
proposée par le lycée Marguerite
de Navarre et le Conservatoire (le
3 déc. à 20h).
Médiathèque Aveline :
02 33 82 46 00

DU 15 NOV.
AU 8 DÉC. 2019

PLUS DE 40

0 É VÈ NEMENTS CULTURELS
FRANC E
D A N S T O U T E LA

FESTIVAL
DE LA CIMADE

SPECTACLES VIVANTS, PROJECTIONS,
DÉBATS, EXPOSITIONS, REPAS PARTAGÉS...

 ne œuvre-une heure :
U
le nouveau rendez-vous
du Conservatoire
Le Conservatoire d’Alençon propose un
nouveau rendez-vous baptisé : « Une
œuvre-une heure ». Pendant une heure, les
professeurs du Conservatoire expliquent et
donnent des repères biographiques pour
aborder une œuvre d’un grand compositeur.
Puis ils l’interprètent dans son intégralité
en formation d’orchestre de chambre. À
l’honneur cette saison : Robert Schumann
(1810 – 1856), avec trois rendez-vous, dont
le premier est fixé en novembre.
Samedi 16 nov. à 18h à l’auditorium. Tarif
Opus 61. Billets à retirer au conservatoire
et sur place avant le concert.

migrantscene.org
migrantscene

alencon.fr
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 es concerts gratuits pour
D
découvrir la jeune scène normande

ASA

La Luciole est l’une des six Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) de
Normandie. Fortement impliquée dans l’accompagnement et le soutien
des artistes de la région, elle permet au public de découvrir gratuitement
les musiciens les plus prometteurs au cours de ses concerts « After Work ».
En cette fin d’année on pourra ainsi découvrir le rappeur d’Évreux Teddy
Binks (21 novembre), révélation de la scène hip hop normande 2019 en tant
que Sélection du Jury des Inouïs du Printemps de Bourges et vainqueur du
Buzz Booster Normandie. Le 28 novembre, les 5 desperados de KMGB,
vainqueur rouennais 2019 du Tremplin Phénix Normandie, livreront leur rock
aux riffs noisy. Le 5 décembre, Benjamin et Charly, les deux alençonnais qui
forment le duo pop-rock Arianne, présenteront à domicile leur premier EP.
After Work : les 21 et 28 nov. et le 5 déc. à 19h. Gratuit. La Luciole.

Hamlet, plus jeune que jamais !
On a pu voir au début de
l’année Thibault Perrenoud et
sa jeune compagnie Kobal’t
dans une version très personnelle et néanmoins fidèle de La
Mouette, de Tchekhov. C’est
dans ce même esprit qu’ils
s’emparent d’une autre pièce
mythique du répertoire: Hamlet.
Le texte de Shakespeare a
été passé à la moulinette du
traducteur et dramaturge
Clément Camar-Mercier pour
en moderniser la langue et
y réinsuffler vitalité, élan et
jeunesse. La mise en scène
rev i e nt a u x o r i g i n e s d u
théâtre avant tout populaire
de Shakespeare, avec cinq
comédiens pleins de fougue qui
n’hésitent pas à haranguer et
prendre à témoin le spectateur.

Lundi 18 novembre à 20h30 et mardi 19 novembre à 19h30.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

 ébastien Rémy plante le décor
S
de Piero Heliczer
L’artiste contemporain Sébastien Rémy développe une œuvre ancrée dans le
réel et nourrie par des recherches documentaires. Au cours d’une résidence
aux Bains-Douches qui s’est étalée sur une année entière, il s’est intéressé
à la figure de l’artiste italo-américain Piero Heliczer, décédé en 1993 à
Préaux-du-Perche, auquel les Bains-Douches ont consacré une exposition
en 2015. Il s’est emparé de ses pièces de théâtre pour composer, avec l’aide
d’artisans, des éléments de décor inspirés par ces œuvres. Cette exposition,
portée par la DRAC Normandie et la DRAC Pays de la Loire, s’intègre dans
un projet à plus long-terme sur le théâtre de Piero Heliczer, avec la mise en
scène de certaines de ses pièces.
« A scenario for a silent play » : du 29 novembre au 19 janvier.
Les Bains-Douches.
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Après cinq ans d’absence, Asa nous
revient avec un nouvel album « Lucid »
qui marque le début d’un nouveau
chapitre musical. La force des
émotions et le flow enveloppant,
qui font sa marque de fabrique, ne
l’ont jamais quittée, depuis que le
grand public l’a découverte en 2007.
Récompensée du Prix Constantin
en 2008 et nominée à plusieurs
reprises aux Victoires de la Musique,
Asa a rapidement conquis la scène
française. C’est Alençon qui aura
l’honneur de l’accueillir pour son
grand retour sur scène, puisque
son concert, le 30 novembre, sera
le premier d’une grande tournée
nationale.
Tarif sur place : 25 €,
prévente : 22 €.
Samedi 30 novembre
à 21h. La Luciole.

AGENDA
SPECTACLES
PORTRAIT DE RAOUL

Jeu. 14 nov. 20h30
Raoul Fernandez vient du Salvador
et s’est retrouvé à l’Opéra pour
travailler comme costumier. Il a
débuté comme acteur au théâtre
par hasard. Il vit comme un homme,
pense comme une femme et
interprète son propre personnage !
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

WIBA

Sam. 16 nov. 19h30
Compétition internationale de
hip-hop. 8 équipes s’affrontent
avec cette année : USA, Chine,
Israël, Russie, Belgique/Norvège,
Angleterre, France et une équipe
mystère !
AMH - Anova

UNE VEILLÉE À L’ANCIENNE

Dim. 17 nov. 15h30
L’ensemble folklorique Le Point
d’Alençon propose chansons,
contes, musique et saynètes de la
vie rurale. Tarif : 10 €. Réservations
auprès de l’Office du Tourisme
d’Alençon.
Auditorium

CHAMPS-ÉLYSÉES

TEDDY BINKS (AFTER WORK)

Ven. 6 déc. 15h
La Cie Trabucco revisite avec humour
la célèbre émission présentée par
Michel Drucker dans les années
80 et interprète des chansons de
l’époque « Toute première fois », «
Là-Bas », « Vertige de l’Amour », « Il
jouait du Piano Debout »...

Jeu. 21 nov. 19h
(voir p. 30)

Théâtre d’Alençon

ALADDIN SUR GLISSE :
UN NOËL DE GÉNIE

Sam. 7 déc. 14h15
Un grand spectacle de Noël familial
à ne pas manquer.
Anova

MONSIEUR FRAIZE

Mer. 11 déc. 20h30
Un stand upper qui parle peu, mais
s’exprime beaucoup ! Par le corps,
par les yeux, par les mimiques de
son visage… Et qui prend un malin
plaisir à bousculer son public.
Scène Nationale 61 – Théâtre d’Alençon

INCANDESCENCES #2

Sam. 21 déc. 17h30
La Cie de Pierre de Mecquenem
revient pour un spectacle déambulatoire tout feu tout flamme.
Gratuit.
Parc du Château des Ducs

HAMLET

Lun. 18 nov. 20h30 et
mar. 19 à 19h30
(voir p. 30)

MUSIQUE

Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

FORUM DE L’ÉGALITÉ :
SPECTACLE « LES CABANES
EN COUVERTURE POLAIRE »

Jeu. 21 nov. 20h
Un spectacle par l’association Retour
à la joie. À travers sa conférence
gesticulée, la comédienne Leïla
Fréger raconter la résilience, de la
honte à la sortie du silence.
Auditorium

4 FÂMES FO(U)R WOMEN

Jeu. 21 nov. 20h30
Sp e c tacle de danse p ar les
compagnies KLBV et Nyaga dans
le cadre du Festival Migrant’scène.
Scène Nationale 61 – Théâtre d’Alençon

AH ! FÉLIX (N’EST PAS
LE BON TITRE)

Mar. 3 déc. 20h30 et mer. 4 à 19h30
Sonia Bester, alias Madame Lune,
revient avec cette pièce déjantée et
irrésistible, mêlant comédie, chant
et musique autour de la tête de
saint Jean-Baptiste posée au milieu
de la scène !

CHANT LYRIQUE

Sam. 16 nov. 15h
M arie - Pet it- D es pie rres es t
accompagnée au piano par Anne
Marie Concé : Strauss, Poulenc,
Gounod, Mozart… entrée libre.
Médiathèque Aveline

La Luciole

THE SUMMER REBELLION

Ven. 22 nov. 19h
Sorti d’une tanière dans laquelle
le rock n’aurait rien perdu de son
animalité et de sa sauvagerie
authentique, le trio mêle voix
caverneuses et accordéon débraillé.
La Luciole

PIANO À DEUX ET À QUATRE MAINS

Dim. 24 nov. 16h30
Les virtuoses de renommée internationale Véra Tsybakov et Romain
Hervé proposent de parcourir à
deux ou quatre mains les paysages
évoqués en musique par Liszt,
Moussorgski, Grieg, Debussy, Ravel
et Ibert.
Les Amis de la musique - Auditorium

KMGB (AFTER WORK)
Jeu. 28 nov. 19h
(voir p. 30)
La Luciole

LES FATALS PICARDS

Ven. 29 nov. 21h
4 garçons plus que jamais dans le
vent avec un 9e album « Espèces
Menacées ». Rock, humour et
chanson française : un cocktail
irrésistible qui remue simultanément les tympans, les jambes et
les zygomatiques.
La Luciole

UN NOËL ANGLO-SAXON

(CONCERT DE NOËL)
Sam. 30 nov. 20h30 et
dim. 1er déc. 17h
Par l’Harmonie 2 et le Chœur
adultes du CRD.
Église de Montsort

SOIRÉE RAP

Jeu. 14 nov. 20h
Des artistes locaux et un battle de
beatmakers. Gratuit. Dans le cadre
de la Semaine des cultures urbaines.

ASA

Sam 30 nov. 21h
(voir p. 30)
La Luciole

AMH - Halle aux toiles
STENSY / ZED YUN PAVAROTTI / DI#SE

Ven. 15 nov. 21h
Soirée rap avec trois étoiles
montantes de la scène française.
Dans le cadre de la Semaine des
cultures urbaines.
La Luciole

UNE ŒUVRE – UNE HEURE

Sam. 16 nov. 18h
(voir p. 29)
CRD – Auditorium

Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

TALISCO

Sam. 16 nov. 21h
Après deux albums et une tournée
de 400 concerts, l’auteur-compositeur bordelais revient avec un opus
addictif : « Kings and Fools ».

ARIANE (AFTER WORK)
Jeu. 5 déc. 19h
(voir p. 30)
La Luciole

CHŒUR ET CUIVRES FÊTENT
NOËL (CONCERT DE NOËL)

Sam. 7 déc. 20h30 et dim. 8 à 15h
Par la Chorale Saint-Léonard
chante.
Église de Montsort

KOMOREBI

Ven. 13 déc. 19h
Le duo formé par Claire et Clara
se livre à un face-à-face captivant,
oscillant entre batterie électronique
à quatre mains, pads et claviers.
Concert Découverte.
La Luciole

La Luciole

alencon.fr

31

AGENDA
A2H & THE PLAYERZ

Sam. 14 déc. 19h
Concert Découverte. A2H est
l’un des rares rappeurs à sortir sa
guitare sur scène devant un public
venu partager un live à la musicalité
garantie !
La Luciole

CEREMONY OF CAROLS

(CONCERT DE NOËL)
Dim 15 déc. 15h et 18h
Par la Maîtrise du CRD.
Église de Montsort

RÉCITAL ORGUE ET TROMPETTE
(CONCERT DE NOËL)
Ven. 20 déc. 20h30
Romain Leleu (trompette) et
Jean-Batptiste Robin (orgue)
interprètent Haendel, Bach, Daquin,
Ponchielli et Robin.
Amis de la Musique Basilique Notre-Dame

DES VISAGES, DES FIGURES
Ven. 22 nov. 20h
Moyen-métrage documentaire de
Yohan Vioux et Hubert Jégat sur
l’aventure artistique menée par
CréatureS compagnie avec un
groupe d’adultes en situation de
handicap.
Entrée libre.
Médiathèque Aveline
CEUX QU’ON NE VOIT PAS

Ven. 29 nov. 20h
Pro j e c t i o n - d é b a t a u to u r d u
documentaire de Pauline Poulain et
Bénédicte Vacquerel sur les réfugiés
en Normandie. Entrée libre.
Médiathèque Aveline
POUR SAMA
Lun. 25 nov. 20h30
Film documentaire de Waad
al Kateab et Edward Wat t s
présenté dans le cadre du festival
Migrant’scène.

SUZANE
Sam. 21 déc. 19h
Croisement improbable d’Edith
Piaf et de Daft Punk, la jeune
avignonnaise connait une ascension
fulgurante avec des chansons qui
disent les espoirs et les doutes de
sa génération, sur une électro-pop
élégante et stylée.
La Luciole

Ciné Cité - Planèt’ciné

LE MESSIE (CONCERT DE NOËL)
Sam. 21 déc. 20h30
et dim. 22 à 17h
Le chef d’œuvre de Haendel
interprété par la Schola de l’Orne
et Opus 61.
Église de Montsort

Médiathèque Aveline

CONCERT DU NOUVEL AN
Dim. 5 janv. 15h et 18h
Par le l’Orchestre symphonique
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental.
Église de Montsort

CINÉMA

EXPOSITIONS
MARC BRY, PHOTOGRAPHE
AMATEUR À ALENÇON

Jusqu’au 16 nov.
Clichés rares d’un amateur des
années 30. Entrée libre.

PORTRAITS DES PETITS
CHÂTELETS
Jusqu’au 15 déc.
Retour sur 165 ans d’histoire du site
des Petits Châtelets.
Archives départementales de l’Orne
LE TOUR DU MONDE EN
80 MARIONNETTES
Jusqu’au 27 janv.
Une découverte des théâtres de
marionnettes et d'ombres du
monde entier.
Hôtel du département
A SCENARIO FOR A SILENT PLAY

CINÉ-CITÉ
Des films d’auteur en version
originale sous-titrée
le dim. à 18 h 15, lun. à 20h30,
mardi à 14h et jeu. à 20h30.
Planet’ciné

Du 29 nov. au 19 janv.
(voir p.30)
Les Bains Douches

VISITES ET
CONFÉRENCES

ATLANTIQUE

Du 3 au 5 nov.
Film franco-sénégalais de Mati
Diop. Grand Prix, Cannes 2019.
SORRY WE MISSED YOU

Du 7 au 12 nov.
Film de Ken Loach
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BERNADIN DE SAINT-PIERRE
EN NORMANDIE
Mer. 13 nov. 14h30
Le périple normand du célèbre
auteur du roman Paul et Virginie.
Conférencier : Paul Noël.
AMBAA - Salle Baudelaire

Novembre Décembre 2019

DISCRIMINATIONS ET
HARCÈLEMENT
Mer. 13 nov. 16h
Débat animé par Youval Ifergane.
Gratuit. Dans le cadre de la Semaine
des cultures urbaines.
AMH - Auditorium
RENCONTRE AVEC
HUBERT BEN KEMOUN
Jeu. 14 nov. 17h
Auteur jeunesse depuis plus de
vingt-cinq ans, il a publié plus de
180 livres. Entrée libre.
Médiathèque de Perseigne
RENCONTRE AVEC
JOËLLE DELACROIX
Sam. 16 nov. 17h30
Enseignante-chercheuse
passionnée par le Haut Moyen-Âge,
son premier roman relate l’histoire
de Poppa, la compagne de Rollon,
viking devenu Duc de Normandie.
Entrée libre.
Médiathèque Aveline

RENCONTRE AVEC
ERIKA FATLAND
Mer. 20 nov. 19h
La romancière nor végienne
présente son nouveau livre (La
frontière. Un voyage autour de la
Russie) dans le cadre du festival Les
Boréales. Entrée libre.
Médiathèque Aveline

FORUM DE L’ÉGALITÉ : TABLES
RONDES / DÉBATS
Ven. 22 nov. de 9h à 13h
« La capacité de résilience s’accompagne-t-elle ? », avec Leïla Fréger
(association Retour à la joie),
Damien Marcireau (ANPAA) et
Honorine Théau (ACJM). Et « La
justice restaurative : une innovation
qui nous interpelle » avec Esther
Hatton (COALLIA), Yohann Motta
(COALLIA) et Gabriel Prouveur
(SPIP 61). Les tables rondes seront
suivies d’un buffet déjeunatoire.
Accès libre sur inscription.
Halle aux Toiles
LA BIODIVERSITÉ DU
QUARTIER DE LANCREL
Mar. 26 nov. à 20h
(Voir p. 25)
Halle aux Toiles

LECTURE PUBLIQUE
Mar. 3 déc. 20h
Par les élèves de l’option théâtre
du lycée Marguerite de Navarre
(fond musical par les élèves du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental). Dans le cadre
du Festival Migrant’scène. Entrée
gratuite.
Médiathèque Aveline

AGENDA
L’ACCUEIL DES VAGUES
MIGRATOIRES EN FRANCE
AU XXème SIÈCLE
Ven. 13 déc. 14h
Conférence par Benjamin
Stora dans le cadre du Festival
Migrant’scène.
Lycée Marguerite de Navarre
Salle Mandela
L’HISTOIRE DE LA POP-MUSIC
BRITANNIQUE (1960-2000)
Jeu. 19 déc. 19h
Une fantastique épopée des Beatles
à Blur et Oasis, racontée par
Christophe Brault. Essentiel !
La Luciole

MES NOUVELLES CHAUSSURES

Mer. 18 déc. 15h
Ce théâtre d’objets tout en finesse
de Tian Gombau nous transporte
vers l’enfance avec de grandes
doses d’affection et de tendresse.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE
Ven. 20 déc. 18h
Un concert spécialement conçu
pour le jeune public.

FA SI LA CONTER
Sam. 16 nov. 11h
Dès 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline
CONTES DE MONSTRE
Mer. 20 nov. 18h
La Cie Troll entraîne le public dans
des régions peuplées de trolls, de
goules et de dragons ! À partir de 4
ans. Entrée libre.
Médiathèque de Courteille
GRAINES DE LECTEURS
Sam. 23 nov. 10h30
De 0 à 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline
ATELIER CRÉATIF
MONSTRES ET CIE
Sam. 30 nov. 15h30
À partir de 6 ans. Sur inscription.
Médiathèque Aveline
ATELIER DYE COUTURE
Sam. 7, 14 et 21 déc. 14h
Réalisation de sacs pour offrir à
Noël. Sur inscription.
Médiathèque Aveline
TOURNEPOUCE
Mar. 10 déc. 19h
L’artiste rémois Barcella conte
en musique les pittoresques,
trépidantes et délicieuses aventures
du petit Tournepouce.
La Luciole
FA SI LA CONTER
Sam. 14 déc. 11h
Dès 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline
LECTURE AVEC LA
MASCOTTE YÉTILI
Mer. 18 déc. 14h
Lectures, câlins, rires et un bon
goûter avec le gentil yéti de la télé !
Entrée libre.
Médiathèque de Courteille

PATINOIRE
Du 21 déc. au 5 janv.
(Voir p. 10)
Halle au blé

Auditorium

DIVERS
JEUNE PUBLIC

MARCHÉS DE NOËL
Du 6 au 8 déc. et du 13 au 15 déc.
De 16h à 19h les vendredis,
de 10h à 22h les samedis, de
10h à 19h les dimanches.
(Voir p. 10)
Place de la Magdeleine et Jardin
d’Ozé

Réseau des médiathèques
02 33 82 46 00

SEMAINE DES CULTURES
URBAINES
Du 12 au 16 novembre
(Voir p.28)

Amis des Musées,
Bibliothèques et Archives
d’Alençon et sa région
02 33 29 55 36

SALON DES FORMATIONS
SUPÉRIEURES
Jeu. 14 nov. 9h–17h
(Voir p.8)
Pôle universitaire Alençon – Damigny

Anova
02 43 72 51 00
www.anova-alenconexpo.com

87ème CHAPÎTRE DE LA
COMMANDERIE DES
FINS GOUSTIERS DU
DUCHÉ D’ALENÇON
Samedi 16 novembre
à partir de 9h45
Remise de prix aux lauréats de
championnats culinaires à la Halle
au blé à partir de 9h45. Suivie d’un
défilé en cœur de ville de 10h55 à
11h55.
Halle au blé
FORUM DE L’ÉGALITÉ
Du 18 au 22 novembre
(Voir p.20)
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS DE PAYS
Ven. 22 nov. 16h-20h
Halle au blé
MOIS DU JEU VIDÉO
Du 23 nov. au 21 déc.
(Voir p. 29)
Médiathèques
CARROUSEL DE NOËL
Du 29 nov. au 5 janv.
(Voir p. 10)
Place de la Magdeleine

AMH / Semaine des
cultures urbaines
www.mouvementhiphop.fr
Amis de la Musique
amisdelamusiquealencon@
gmail.com
www.amimusicalencon.free.fr
Ciné-Cité
cine-cite@sfr.fr
facebook.com/cinecite.alencon
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
02 33 32 41 72
Festival Migrant’Scène
festivalmigrantscene.org
La Luciole
02 33 32 83 33
www.laluciole.org
Les Bains-Douches
02 33 29 48 51
bainsdouches.net
Scène nationale 61 Théâtre d’Alençon
02 33 29 16 96
www.scenenationale61.com
Office de tourisme de la
Communauté urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33
Retrouvez toutes les coordonnées
sur www.alencon.fr
Pour annoncer un événement :
communication@ville-alencon.fr

alencon.fr
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TRIBUNE LIBRE
ALENÇON, VILLE SOLIDAIRE
Notre politique en matière de solidarité est la
traduction d’une volonté forte : faire d’Alençon une
ville humaine, juste et solidaire. Une ville où chacune et
chacun puisse trouver sa place. Parce que nous avons
tous besoin de la solidarité collective, nous travaillons
à ce que toutes et tous trouvent une réponse à leur
situation.
Très concrètement en cette fin d’année, cette
ambition se matérialise par la concrétisation de trois
projets majeurs en direction de l’égalité d’accès à la
santé, de l’égalité d’accès aux services publics ou en
direction de l’accompagnement de nos aînés.
A Courteille au sein de l’ancienne école du Point du
Jour, totalement rénovée, deux nouveaux services
ouvrent à tous les habitants. Il s’agit du Centre
Municipal de Santé qui accueille deux nouveaux
médecins généralistes au sein d’une équipe soignante
et des consultations délocalisées de l’hôpital. Parce
que l’accès à la santé est un droit fondamental, la
réalisation de ce projet que nous avons engagé avec
détermination en 2018 est une avancée pour notre
ville et toutes les habitantes et habitants qui peuvent
aujourd’hui en bénéficier.
Dans ce même espace ouvre aussi une Maison de
service au Public. Ouverte à tous, cette maison
accueille et accompagne les habitants dans leurs
démarches administratives sur de nombreuses
questions : emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, accès au droit, etc. Des opérateurs
et partenaires y tiennent aussi des permanences au
plus près des habitants.
La solidarité, c’est aussi celle que nous déployons en
direction de nos aînés pour faciliter leur parcours de
vie par des services de maintien à domicile ou par la
construction et l’amélioration d’établissements qui
leur sont destinés. La nouvelle résidence autonomie
« Soleil d’Automne » au sein de laquelle viennent
d’emménager ses premiers résidents est le résultat
de cette volonté. Dans l’ancienne résidence Charles
Aveline, totalement réhabilitée, ce nouvel équipement
qui peut accueillir 56 résidents offre aujourd’hui des
équipements adaptés, modernes et entièrement
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
À Alençon, la solidarité se vit concrètement et chacun
est assuré du soutien de la solidarité collective et à
chaque étape de la vie, notre force collective est au
service de chacune et chacun.
Bruno ROUSIER
Vice-président du groupe des élus socialistes et
apparentés
Catherine DESMOTS
Vice-présidente du groupe des élus socialistes et
apparentés

FINANCES LOCALES ET IMPÔT, LE
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2020 REMET EN CAUSE LE SOCLE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
Les allègements d’impôt sont toujours populaires,
mais en dispensant de taxe d’habitation 80% des
foyers à compter de 2020 et en la remplaçant dans
le budget de la Ville par une compensation attribuée
par l’Etat, le gouvernement impose un retournement
de l’esprit de la décentralisation.
Le réglage, difficile, entre le niveau de services
et d’équipements attendu par les habitants et le
niveau des impôts acquittés était le socle même de
la démocratie locale et la responsabilité centrale des
élus.
Seul l’impôt foncier acquitté par les propriétaires
d’immeubles maintiendra ce lien, ce qui limite considérablement l’espace de responsabilité.
Retirer aux élus locaux la capacité à lever l’impôt est
un signe de défiance sur leur capacité à gérer leur
ville au plus près des besoins tout en respectant la
capacité contributive des habitants. En limitant leur
rôle à la gestion d’enveloppes financières décidées
par l’Etat, on les déresponsabilise et on les démotive
aussi, ce qui provoque un profond recul démocratique.
Quant aux compensations annoncées, leur volume
et leur durée peuvent susciter le doute.
Chacun connait l’état des finances publiques de notre
pays et les contraintes qui pèsent sur le budget de
l’Etat.
Au moindre souffle de crise économique ou financière,
de ralentissement des recettes, ou de contraintes
drastiques sur la résorption des déficits, les processus
de compensation et de péréquation au profit des
collectivités locales sont la première variable d’ajustement, c’est une réalité constatée par toutes les
collectivités.
En un mot, les recettes de la Ville entrent dans une
période pavée d’inconnues, la prudence dans l’engagement des dépenses s’impose !

Le groupe d’opposition : Christine ROIMIER,
Marie-Claude SOUBIEN, Sophie DOUVRY, Servanne
DESMOULINS-HEMERY, Marc le PICARD

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.
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TRIBUNE LIBRE
PARTICIPEZ AU VOTE ADP*,
À LA MAIRIE C’EST POSSIBLE !
Conformément à la loi, la mairie d’Alençon met à
disposition des habitant(e)s les moyens de participer
au RIP**pour soutenir « une proposition de loi visant à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aéroports de Paris ». Pour cela, rendez-vous au
service Etat Civil avec votre carte d’identité ou passeport.
Rappelons que ADP est proposé à la vente pour 10
milliards d’€ et que son bénéfice annuel est de près de
900 millions d’€. Rappelons aussi que les autoroutes
cédées à bas prix ont généré 5 milliards de bénéfices
l’an dernier dont la moitié a été versée aux actionnaires.
Pourtant ces ressources seraient bien utiles pour financer
des transports en vue de réduire les GES***. Il conviendrait en toute logique écologique de promouvoir le
transport ferroviaire, voyageurs et fret, qui ne bénéficie
que de 32 % des financements accordés à la route. Mais
cette orientation ne va pas de soi. Une action collective
forte de défense du transport ferroviaire a obtenu des
résultats sur le tronçon Alençon- Le Mans : 3 millions
d’euros de travaux en 2020, création d’un arrêt en 2023
au nord du Mans (Hôpital Université), horaires mieux
adaptés pour les lycéens, étudiants et salariés (trains
omnibus Le Mans-Alençon arrivant à 7 h 48 au lieu de 8 h
03). Par contre, pour l’axe Alençon-Caen, la dégradation
continue : horaires inadaptés, trajets en bus, suppression
des navettes Alençon-Surdon le week-end, fermeture
ou réduction des horaires des guichets, amendes pour
ceux qui n’ont pu prendre leur billet. Rappelons aussi les
5 millions d’€ investis pour le parvis de la gare flambant
neuf !
Il y a tout à craindre que la mise en concurrence prévue
en 2020 pour l’utilisation des rails par des entreprises
privées n’entraine encore une dégradation du service
public et des moyens financiers pour l’assurer. Faut-il
rappeler que la SNCF a été créée en 1947 pour faire face
à la faillite de toutes les sociétés privées du chemin de
fer ?
Aéroports, routes, trains, la logique de privatisation des
infrastructures de transport et de leur gestion n’est pas
dans l’intérêt de la population, ne va pas dans le sens
de l’équilibre du territoire et ne répond pas à l’urgence
climatique.
Pour changer les choses, il ne suffit pas d’avoir la langue
verte, il faut des actions vertueuses.
ADP* : Aéroport de Paris
RIP** : référendum d’initiative partagée
GES*** : Gaz à effet de serre responsable en partie du réchauffement climatique

ANNUAIRE

Infos
pratiques
Mairie
Hôtel de Ville
02 33 32 40 00
www.alencon.fr

Maison des Initiatives
Citoyennes de Courteille
02 33 80 49 00

Déchets ménagers
N° vert : 0 800 50 89 81

Maison de la Vie
Associative
02 33 80 87 60

Voirie, propreté
des rues
N° vert : 0 800 610 610

Maison de services
au public de Perseigne
02 33 29 70 06

Centre Communal
d’Action Sociale

Tranquillité publique
Police municipale
02 33 82 67 23

02 33 32 41 11

Maison des Initiatives
Citoyennes de Perseigne
02 33 32 41 67

Espace Internet
02 33 32 40 33

SANTÉ
Gardes infirmiers

Dimanche 29 décembre

(sous réserve de modification)

NOVEMBRE
Dimanche 10 novembre

JANVIER

DOUVENOULT Nathalie
Alençon - 02 33 28 61 78

Mercredi 1er janvier

Lundi 11 novembre

FRESCO Marianne
Alençon - 07 60 96 70 26
Dimanche 17 novembre

GAISNON Christèle
Cerisé - 06 86 07 87 89
Dimanche 24 novembre

GUEN Stéphanie
Alençon - 02 33 28 61 78

MARTIAL Sébastien
Damigny - 02
33 31 82 91
Dimanche 5 janvier

MENOCHET Elodie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 12 janvier

MOREAU Christophe
Alençon - 02 33 28 61 78

Pharmaciens
DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre

JUIGNET PICHARD
Radon - 06 78 50 56 07

Composer le 32 37
(0,34 € l’appel)
pour connaître
la pharmacie de garde.

Dimanche 8 décembre

LACROIX Nathalie
Saint-Paterne - 02
33 31 80 51

Dimanche 22 décembre

Médecins
Composer le 116
117 pour joindre un
médecin généraliste de
garde en Normandie
(soir, week-end
et jours fériés)

LENEVEU Bertrand
Valframbert - 06
61 46 89 97

ANIMAUX
Fourrière animalière

Dimanche 15 décembre

Front de Gauche – Pôle Citoyen
Simone BOISSEAU, Bertrand ROBERT, François
TOLLOT, Marie-Noëlle VONTHRON

MARCHAL Sabrina
Saint-Paterne - 02
33 31 80 51

LEMOINE Sophie
Alençon - 02 50 19 00 81

02 43 34 24 81
Mercredi 25 décembre

LEONARD Agnès
Alençon - 02 33 27 95 27

Le Refuge
06 72 53 31 69
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